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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE MAILHAC 

≈≈≈≈≈ 

SOMMAIRE DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1789 
 
 
Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale  
 
Série BB Administration communale  
 
Série CC Finances, impôts et comptabilité 3 
 
Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie  
 
Série EE Affaires militaires  
 
Série FF Justice, procédures, police  
 
Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 4 
 
Série HH Agriculture, industrie, commerce  
 
Série II Documents divers  
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité 
 

4E212/CC1* Compoix de Mailhac1. 1682 

 Un registre papier en mauvais état, 136 folios. Répertoire et début 

des articles « Héritiers François VAI (..)//…Folios (133)-(136). 

  

                                                      
1 Les documents mentionnés en noir dans cet inventaire sont conservés en mairie, ceux mentionnés en bleu sont 
déposés aux Archives départementales de l’Aude. 
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique 
 

GG1*-GG3* Registres paroissiaux. 1674-1793 

GG1* Baptêmes, mariages, sépulture, 1674-1700. 

GG2* Baptêmes, mariages, sépulture, 1700-1759. 

GG3* Baptêmes, mariages, sépulture, 1760-1793. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE MAILHAC 

≈≈≈≈≈ 

SOMMAIRE DES ARCHIVES POSTERIEURES A 1789 
 
 
Série A Lois et actes du pouvoir central  
 
Série B Actes de l’administration départementale  
 
Série C Bibliothèque administrative  
 
Série D Administration générale de la commune 7-8 

Sous-série 1D – Conseil municipal 7 

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 7 

Sous-série 3D – Administration de la commune 8 

Sous-série 4D – Contentieux  

 
Série E Etat civil 9 
 
Série F Population, économie sociale, statistiques 10-13 

Sous-série 1F – Population 10 

Sous-série 2F – Commerce et Industrie  

Sous-série 3F – Agriculture 10 

Sous-série 4F – Subsistances 12 

Sous-série 5F – Statistique générale  

Sous-série 6F – Mesures d’exception 13 

Sous-série 7F – Travail 13 

 
Série G Contributions, administrations financières 14-15 

Sous-série 1G – Impôts directs 14 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires  

Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier  

 
Série H Affaires militaires  16-17 

Sous-série 1H – Recrutement 16 

Sous-série 2H – Administration militaire 16 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs-pompiers 17 

Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 17 

 
Série I Police, hygiène publique, justice 18-20 

Sous-série 1I – Police locale 18 

Sous-série 2I – Police générale 19 

Sous-série 3I – Justice 19 

Sous-série 4I – Répression  

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 20 

 
Série K Élections et Personnel 21-22 

Sous-série 1K – Elections 21 

Sous-série 2K – Personnel municipal 22 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 22 
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Série L Finances de la commune 23-24 
Sous-série 1L – Comptabilité 23 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 24 

Sous-série 3L – Charges de la commune  

 
Série M Edifices communaux, monuments et établissements publics  25-26 

Sous-série 1M – Edifices publics 25 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 25 

Sous-série 3M – Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance  

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 26 

Sous-série 5M – Edifices divers 26 

 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux  27 

Sous-série 1N – Biens communaux 27 

Sous-série 2N – Bois 

Sous-série 3N – Eaux 27 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 27 

Sous-série 5N – Biens nationaux  

 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux  28-30 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 28 

Sous-série 2O – Moyens de transport et travaux divers 30 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 30 

 
Série P Cultes  31 

Sous-série 1P – Culte catholique 31 

Sous-série 2P – Culte protestant 

Sous-série 3P – Culte israélite 

Sous-série 4P – Cultes divers 

Sous-série 5P –Période révolutionnaire  

Sous-série 6P – Police des cultes  

 
Série Q Assistance et prévoyance  32-33 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 32 

Sous-série 2Q – Œuvres charitables  

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 32 

Sous-série 4Q – Institutions diverses 

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 32 

 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts  34 

Sous-série 1R – Instruction publique 34 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 34 

Sous-série 3R – Sport et Tourisme  

 
Série S Documents divers  35 
 
Série T Urbanisme  36 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 36 

Sous-série 2T – Urbanisme   

Sous-série 3T – Permis de construire 

 
Annexes   
Index   
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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D20* Registres de délibérations du Conseil municipal2. 1788-en cours 

1D1* 3 octobre 1788-24 décembre 1807. 

1D2* 19 mai 1809-8 février 1859. 

1D3* 1880-26 octobre 1897. 

1D4* 7 novembre 1897-17 juillet 1914. 

1D5* 24 juillet 1914-1er mars 1924. 

1D6* 20 avril 1924-7 octobre 1931. 

1D7* 10 novembre 1931-18 décembre 1944. 

1D8* 22 mai 1945-20 novembre 1950. 

1D9* 1er décembre 1950-8 décembre 1959. 

1D10* 22 mars 1960-11 avril 1972. 

1D11* 21 avril 1972-5 décembre 1983. 

1D12* 15 mars 1984-31 mars 1994. 

1D13* 5 avril 1994-27 août 1996. 

1D14* 18 octobre 1996-8 décembre 1998. 

1D15* 22 janvier 1999-20 décembre 2000. 

1D16* 11 janvier 2001-25 juin 2002. 

1D17* 25 juin 2002-23 décembre 2003. 

1D18* 23 décembre 2003-12 juillet 2007. 

1D19* 12 juillet 2007-19 janvier 2011. 

1D20* 3 mars 2011-en cours. 

 

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

4E212/2D1 Comité de Libération Nationale.- Prise en charge de la direction 

des affaires communales : compte rendu de réunion. 1944 

4E212/2D2 Délibérations : extraits. 1931-1969 

4E212/2D3*-2D14* Registres des arrêtés du maire. 1900-en cours 

2D3* 1900-1952. 

2D13* 11 janvier 1969-26 juin 2008. 

2D14* 26 juin 2008-en cours. 

 

                                                      
2 Un registre de délibération 1789-1790 est conservé sous la cote 5 J 64. 
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4E212/2D4 Arrêtés municipaux : extraits. 1897-1971 

4E212/2D5*-2D8* Correspondance active : enregistrement du courrier et copie de 

lettres.  1932-1963 

4E212/2D5* 1932-1940. 

4E212/2D6* 1949-1954. 

4E212/2D7* 1954-1959. 

4E212/2D8* 1959-1963. 

4E212/2D9-2D12 Correspondance passive. an VIII-1944 

4E212/2D9 an 8-1810. 

4E212/2D10 1811-1820. 

4E212/2D11 1821-1844. 

4E212/2D12 1845-1944. 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E212/3D1 Archives : inventaires. 1826-1949 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E28* Registres d’état civil 1793-en cours 

1E1* Naissances, 1793-1832, sauf 1807-1810. 

1E2* Mariages, 1793-1832, sauf 1807-1810. 

1E3* Décès, 1793-1832, sauf 1807-1810. 

1E4* Naissances, mariages, décès, 1807-1810. 

1E5* Naissances, mariages, décès, 1833-1842. 

1E6* Naissances, mariages, décès, 1843-1852. 

1E7* Naissances, mariages, décès, 1853-1862. 

1E8* Naissances, mariages, décès, 1863-1872. 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1873-1882. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1883-1892. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1893-1902, et tables 

décennales. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1903-1912, et tables 

décennales. 

1E13* Naissances, mariages, décès, 1913-1923.  

1E14 Tables décennales 1913-1922 (à relier). 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1924-1933. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1934-1941. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1942-1949. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1950-1953. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1954-1958. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1959-1962. 

1E21* Naissances, mariages, décès, 1963-1967. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1968-1972. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 1973-1977. 

1E24* Naissances, mariages, décès, 1978-1987. 

1E25* Naissances, mariages, décès, 1988-1992. 

1E26* Naissances, mariages, décès, 1993-1999. 

1E27* Naissances, mariages, décès, 2000-2009. 

1E28* Naissances, mariages, décès, 2010-en cours. 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E212/1F1 Recensement : listes nominatives, états numériques, carnet de 

prévision. 1809-1936 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E212/3F1-3F2 Statistiques agricoles : questionnaires, états des récoltes, registre 

décennal, registres de culture, enquête, bulletins de déclarations, 

état des surfaces ensemencées. 1813-1955 

4E212/3F1 1813-1842. 

4E212/3F2 1843-1955. 

4E212/3F3 Travail agricole : convention, liste des employeurs et de leurs 

employés. 1936 

4E212/3F4 Céréales, pommes de terre.- Ensemencement, récoltes : états, 

déclarations. 1828-1942 

3F5-3F54 Viticulture. 1851-1998 

4E212/3F5 Plantation de vignes : déclarations, listes 

d’attribution de pieds de vigne, registres de 

déclaration, fiches d’encépagement, 1934-1965. 

4E212/3F6 Registre des exploitants agricoles, 1966. 

4E212/3F7 Campagne d’arrachage : déclarations, 1956-

1960. 

4E212/3F8 Relevés des déclarations de récoltes, 1912-1930. 

3F9-3F53 Déclarations de récoltes : registres, 1908-1968. 

4E212/3F9* 1908-1918. 

3F46 1919-1981. 

4E212/3F10* 1921-1926. 

4E212/3F13* 1927-1932. 

4E212/3F14* 1935-1936. 

4E212/3F15* 1942-1945. 

4E212/3F16* 1947-1948. 

4E212/3F17* 1949-1950. 

4E212/3F18* 1951-1952. 

4E212/3F19* 1953-1954. 

4E212/3F20* 1955-1956. 

4E212/3F21* 1957-1958. 
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4E212/3F22* 1959-1960. 

4E212/3F23* 1961-1962. 

4E212/3F24* 1963. 

4E212/3F25* 1964. 

4E212/3F26* 1965. 

4E212/3F27* 1966. 

4E212/3F28* 1967. 

4E212/3F29* 1968. 

3F47 1969-1975. 

3F48 1976-1981. 

3F49 1982-1985. 

3F50 1986-1991. 

3F51 1992-1997. 

3F52 1998-2006. 

3F53 2007-2008. 

4E212/3F30 Sulfatage.- Achat d’une pompe : traité de gré à 

gré, 1916. 

4E212/3F31 Crise viticole.- Comité provisoire de défense : 

convocation à une réunion, 1851. 

4E212/3F32 Coopérative de distillerie de Bize : liste des 

propriétaires de Mailhac membres de la 

distillerie, s.d. vers 1915. 

4E212/3F33 Bétail : état des animaux à ferrer, fiches de 

déclaration de bétail pour l’obtention de la 

carte d’approvisionnement, procès-verbaux de 

séances du comice agricole de l’arrondissement 

de Narbonne, 1878-1941. 

4E212/3F34 Matériel agricole : inventaire par exploitation, 

1941. 

4E212/3F35 Oléiculture.- Primes : états, 1917. 

3F45 Oliviers.- Demande de primes. 1958-1999 

4E212/3F36 Calamités agricoles.- Gelées, grêle, intempéries 

diverses : état des pertes éprouvées, 

déclarations de pertes, liste des sinistrés, état de 

répartition des secours, arrêtés ; 

correspondance. 1830-1945 

3F54 Calamités agricoles : déclarations, 1949-1998. 
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4E212/3F37 Syndicat des exploitants agricoles de Mailhac.- 

Organisation : statuts, liste des membres du 

bureau, s.d. vers 1950. 

4E212/3F38 Syndicat des ouvriers agricoles de Mailhac.- 

Organisation, activité : statuts, instruction, 

comptes rendus de réunions, contrat de travail, 

procès-verbal de conciliation, correspondance, 

1927-1941. 

4E212/3F39 Chambre syndicale corporative agricole de 

Mailhac.- Organisation : liste des membres, s.d. 

vers 1930. 

4E212/3F40 Syndicat professionnel pour la délimitation du 

cru et la défense des intérêts viticoles de la 

région du minervois : statuts, 1922-1946. 

4E212/3F41 Société d’assurance mutuelle agricole contre 

l’incendie de Mailhac.- Organisation : statuts, 

liste des administrateurs, 1927. 

4E212/3F42 Syndicat "antigel“ de Mailhac.- Activité : 

rapport, correspondance, 1952. 

4E212/3F43 Section locale d’assurance contre la mortalité 

du bétail.- Organisation, activité : statuts, liste 

des membres, compte rendu de réunion, 1927-

1930. 

4E212/3F44 Journal de la société d’agriculture de 

Carcassonne, 1828-1831. 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E212/4F1 Boucherie.- Taxe : correspondance, tarifs. 1934 
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Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E212/6F1 Rationnement, ravitaillement.- Comité d’alimentation : 

enregistrement des bons d’alimentation distribués aux adhérents 

du comité (s.d. vers 1920) ; plan départemental de ravitaillement : 

état des établissements industriels (1905) ; ravitaillement général : 

fiches de contrôle des cartes d’alimentation distribuées, rapport 

du vérificateur de la distribution des cartes (1943-1946) ; 

rationnement : liste de distribution du sulfate de cuivre, demandes 

d’essence, répartition des charbons (1935-1941). 1905-1946 

4E212/6F2 Tuerie de Monsieur Faure.- Abattage des animaux : carnet de 

déclarations.  1924-1929 

 

Sous-série 7F – Travail 

4E212/7F1 Statistique industrielle : état. 1813 

4E212/7F2 Syndicat des ouvriers mineurs CGT de Mailhac.- Organisation : 

statuts, composition du bureau. 1944 

4E212/7F3 Chômage : enquête. 1936 

4E212/7F4 Chantiers ruraux.- Demande de main d’œuvre : correspondance. 

  1941 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

1G1-1G18 Cadastre.  1791-1982 

4E212/1G1 Etat de sections, 1791. 

4E212/1G2 Délimitation de la commune : procès-verbal, 

1811. 

1G3 Atlas cadastral, 9 planches, 1828. 

4E212/1G4 Etat de sections, 1813. 

4E212/1G5*-1G7* Matrices cadastrales des propriétés bâties et 

non bâties, 1822-1909. 

4E212/1G5* Folios 1-256 et table alphabétique. 

4E212/1G6* Folios 257-615. 

4E212/1G7* Folios 616-749. 

4E212/1G8*-1G9* Matrices cadastrales des propriétés bâties, 

1882-1952. 

4E212/1G8* 1882-1910. 

4E212/1G9* 1911-1952. 

4E212/1G10*-1G11* Matrices cadastrales des propriétés non bâties, 

1915-1952. 

4E212/1G10* Folios 1-500 et table alphabétique. 

4E212/1G11* Folios 501-764. 

1G12 Atlas cadastral rénové, 1953. 

4E212/1G13 Atlas cadastral rénové, feuilles de mise à jour, 

sections B1, B2 et C2, 1959. 

1G14* Etat de sections, 1953. 

1G15*-1G16* Matrices cadastrales des propriétés bâties et non 

bâties, 1953-1972. 

1G15* De A à J. 

1G16* De L à Z. 

1G17*-1G18* Matrices cadastrales des propriétés bâties et non 

bâties, 1973-1982. 

1G17* De A à K. 

1G18* De L à Z. 

4E212/1G19 Evaluations foncières.- Révisions : Procès-verbaux des opérations.  

  1950-1960 
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4E212/1G20 Livres des mutations de propriétés (1810-1828) ; registre des 

constructions nouvelles (1892-1969). 1810-1960 

4E212/1G21 Contributions foncière, personnelle, des portes et fenêtres et des 

quatre contributions : matrices de rôles et matrice générale. 

  an X-1831 

4E212/1G22* Contribution foncière : matrice de rôle servant également de livre 

des mutations. 1821 

4E212/1G23 Contributions directes : états de répartition des quatre 

contributions. 1857-1963 

4E212/1G24 Contributions foncière, des portes et fenêtres, personnelle, 

somptuaire et mobilière : mandements. an IX-1856 

4E212/1G25 Impôts sur le revenu, sur les bénéfices industriels et commerciaux, 

sur les bénéfices agricoles : listes des contribuables assujettis. 

  1931-1957 

4E212/1G26 Contribution sur les voitures, chevaux, mules, mulets, billards : 

registre de déclaration. 1922-1930 

4E212/1G27 Dégrèvements.- Enregistrement des demandes des contribuables : 

carnet à souches. 1901-1934 

4E212/1G28 Répartiteurs.- Nomination, protestation : arrêtés, 

correspondance.  1932-1936 

4E212/1G29 Trente contribuables les plus imposés : listes. 1834-1858 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E212/1H1-1H2 Recensement : tableaux, affiches. an IX-1984 

4E212/1H1 an IX-1929. 

4E212/1H2 1930-1984. 

4E212/1H3 Recensement des fils d’étrangers nés en France : tableaux. 

  1916-1917 

4E212/1H4 Jury de révision du canton de Ginestas : liste des membres. 

  S.d. vers 1830 

4E212/1H5 Exemptés, réformés, réfractaires, soutien de famille : listes, 

dossiers individuels, états, instructions, délibérations. an I-1924 

4E212/1H6* Registre des bulletins de décès des hommes de 20 à 40 ans. 

  1886-1913 

4E212/1H7 Changement de résidence : registres de déclaration, affiches. 

  1913-1922 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E212/2H1 Cantonnement : état des ressources de la commune. S.d. vers 1910 

4E212/2H2-2H4 Chevaux, juments, mules, mulets, voitures attelées, motocyclettes, 

automobiles, poids lourd, remorques.- Recensement : registres de 

déclarations, registres de recensement, listes nominatives, 

registres de classement, ordre de réquisition. 1876-1952 

4E212/2H2 1876-1895. 

4E212/2H3 1896-1924. 

4E212/2H4 1925-1952. 

4E212/2H5 Militaires de Mailhac : ordre de route, mandat d’amener, 

déclaration d’indisponibilité, bulletin de démobilisation, 

correspondance. 1914-1919 

4E212/2H6 Soldat Gérard Coustal.- dossier individuel : carte de prisonnier de 

guerre, carte de rapatrié, carte de vêtement, photographies, carte 

de service de la main d’œuvre. 1940-1946 

4E212/2H7 Dommages de guerre.- Emprunt : affiche. 1925 
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4E212/2H8 Affaires militaires : instructions, formulaires vierges divers 

(spécimens). S.d. 

 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs-pompiers 

4E212/3H1-3H2 Garde Nationale. 1806-1850 

4E212/3H1 Recensement : registres matricules, états 

nominatifs, 1813-1850. 

4E212/3H2 Election : liste électorale, instruction, 1806-

1843. 

 

Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 

4E212/4H1 Morts pour la France.- Guerres 1870-1871 et 1914-1918 : listes, 

diplômes d’honneur (spécimens vierges). S.d. vers 1920-1930 

4E212/4H2 Guerre 1914-1918.- Ordre de mobilisation générale, instructions 

relatives aux étrangers : télégramme, affiche. 1914 

4E212/4H3 Guerre 1939-1945 - Gardes communaux, organisation des 

guetteurs et du service de surveillance (S.d. vers 1940) ; réfugiés 

belges, hollandais et français : instructions, listes (1939-1940) ; 

réquisitions des chevaux, enlèvement des statues destinées à la 

refonte : télégrammes, liste, correspondance (1941-1943) ; 

hommes requis pour le travail effectué pour l’unité allemande 

n° 38451A stationnée à Pouzols–Minervois : liste des hommes 

requis (1944) ; armes à feu : état des armes à feu détenues par les 

habitants de Mailhac et déposés au centre de stockage des armes 

de Narbonne (1942-1944) ; bons d’alimentation (1941-1942) ; 

démobilisation : liste des démobilisés (1940) ; prisonniers de 

guerre : liste (1941).  1939-1944 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

Police locale 

4E212/1I1 Règlements de police : arrêtés.  1835-1853 

4E212/1I2 Surveillance de François Roque : carnet des constatations de 

présence. 1816 

4E212/1I3 Abus de confiance.- Enquête de gendarmerie : procès verbaux 

d’audition, correspondance. 1934 

4E212/1I4 Cérémonies.- Commémoration de l’Armistice de 1918, 

recrutement d’un orchestre : arrêté, correspondance  1934-1936 

4E212/1I5 Courses cyclistes.- Passage de courses dans la localité : itinéraires, 

correspondance.  1951-1958 

4E212/1I6 Débits de boissons.- Fréquentation, ouvertures : déclaration, 

arrêté, correspondance.  1838-1938 

4E212/1I7 Sinistres.- Inondations, orage, indemnisation : arrêté de 

nomination des commissaires experts, déclaration des dommages, 

état des pertes, rapport, liste des sinistrés. 1839-1930 

4E212/1I8 Chiens errants.- Instruction : arrêté. 1844 

 

Police rurale 

4E212/1I9 Vendange, pâturage, cueillette, ramassage d’herbe, vols de 

raisins.- Règlement de police : arrêté. 1852 

4E212/1I10 Chasse.- Destruction des nuisibles, syndicat des chasseurs et 

propriétaires de Mailhac, installation des pièges, permis de 

chasse : arrêtés statuts, listes de chasseurs, correspondance. 

  1924-1944 

1I11 Registre de chasse. 1969-2001 
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Sous-série 2I – Police générale 

4E212/2I1 Passeport pour l’intérieur : spécimen. 1825 

4E212/2I2 Changement de domicile : instructions, déclarations individuelles. 

  1938-1946 

4E212/2I3 Naturalisations.- Demande : correspondance. 1933 

4E212/2I4 Détenteurs d’armes.- Désarmement : arrêté. 1816 

4E212/2I5 Police du roulage.- Limitation de vitesse : arrêté. 1935 

2I6-2I15 Etrangers. 1843-1960 

4E212/2I6-2I7 Registres d’immatriculation, 1894-1922. 

4E212/216 1894-1921. 

4E212/217 1921-1922. 

4E212/2I8 Registres des visas accordés, 1925-1928. 

4E212/2I9 Déclarations de résidence et de changements de 

résidence, 1917-1921. 

4E212/2I10 Déclarations de chef de résidence, 1925. 

4E212/2I11 Listes nominatives des étrangers résident dans 

la commune et ayant changés de résidence, 

déclaration de changements de résidence, 1909-

1919. 

4E212/2I12 Enregistrement des déclarations d’embauches, 

carnets à souche, 1915-1920. 

4E212/2I13 Ouvriers agricoles étrangers : listes 

nominatives, 1915. 

4E212/2I14 Passeport, cartes d’identité et de circulation. 

Centres de séjour : demande avec 

photographies, liste des cartes demandées, 1843-

1960. 

2I15* Etrangers.- Recensement : registres, 1930-1970. 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E212/3I1 Vente d’autorité de justice : acte. S.d. vers 1850 
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Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E212/5I1 Règlement sanitaire : arrêté. 1852 

4E212/5I2 Etablissement classés.- Distillerie : plan (1841) ; bergerie : 

déclaration, plan (1969) ; dépôt d’explosifs : arrêté (1935). 

  1841-1969 

4E212/5I3 Immeuble menaçant ruine : arrêtés. 1912-1913 

4E212/5I4 Eaux de consommation.- Analyse : rapport. 1937 

5I5-5I9 Vaccination : listes nominatives des personnes vaccinées. 1838-1925 

4E212/5I5 1838-1925. 

5I9 1950-1985. 

4E212/5I6 Médecins : liste générale. an XI-1831 

4E212/5I7 Importation des solipèdes.- Mise en quarantaine : arrêté. 1940 

4E212/5I8 Inspection des tueries particulières.- Création d’un service 

sanitaire d’inspection, nomination d’un vétérinaire inspecteur : 

arrêtés, affiche.  1909-1921 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E212/1K1 Listes électorales. 1837-1929 

4E212/1K2 Commission administrative de révision de la liste électorale : 

cahiers de procès-verbaux. 1907-1934 

1K3-1K18 Elections politiques. 1816-1955 

4E212/1K3 Plébiscite : procès-verbal de résultats, 1851. 

4E212/1K4 Législatives : procès-verbaux de résultats, 

affiche de propagande du comité d’union 

républicaine radical socialiste, 1852-1928. 

4E212/1K5 Sénatoriales : procès-verbaux de résultats, 

1884-1955. 

4E212/1K6 Conseil d’arrondissement : procès-verbaux de 

résultats, 1852-1895. 

4E212/1K7 Cantonales : procès-verbaux de résultats, 1874-

1904. 

1K18 Elections cantonales, 1951-2003. 

4E212/1K8 Municipales.- Elections et nominations du 

maire, des adjoints et conseillers municipaux, 

protestation : arrêtés, procès-verbal de résultat, 

tableaux de conseillers, affiche, lettre de 

réclamation, déclaration de Lucien Jausion, 

radical-socialiste, 1816-1953. 

1K14 Elections municipales, 1947-2001. 

1K9-1K17 Elections professionnelles. 1886-2005 

4E212/1K9 Chambres d’agriculture : listes électorales, 

procès-verbal de résultat, 1927-1957. 

1K16 Elections Chambres d’agriculture et Sécurité 

Sociale : listes électorales, procès-verbal de 

résultat, 1960-1990. 

4E212/1K10 Chambres des métiers : liste électorale, 1956-

1957. 

4E212/1K11 Chambres consulaires : liste électorale, 1886-

1897. 
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4E212/1K12 Sécurité sociale et caisse d’allocation familiale : 

listes électorales, procès-verbaux de résultat, 

1947-1962. 

4E212/1K13 Sécurité sociale des ouvriers mineurs : listes 

électorales, procès-verbaux de résultat, 

correspondance, 1949. 

1K15 Elections des bailleurs-preneurs, référendum, 

tribunal de commerce, présidentielles, 

prudhommales, sénatoriales et législatives : procès-

verbaux de résultat, 1945-2002. 

1K17 Elections européennes, 1979-2005. 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E212/2K1 Personnel municipal : liste des personnes occupées par la 

commune (1935), état des indemnités versées (1942-1952). 

  1935-1952 

4E212/2K2 Préposé du poids public.- Indemnités : délibération (1909) ; garde-

champêtre : demande d’emploi (1943) ; secrétaire de la mutualité 

sociale : délibération pour paiement d'une indemnité (1957).  

  1909-1957 

4E212/2K3 Caisse nationale des agents des collectivités locales.- Elections : 

liste électorale, procès-verbaux de résultats  1959 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

4E212/3K1 Célébration commémorative des journées de juin 1848 : 

correspondance. s.d. vers 1848 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

1L1-1L25 Budgets. 1809-2002 

4E212/1L1 1809-1833. 

4E212/1L2 1834-1904. 

4E212/1L3 1920-1953. 

1L25 1952-1974. 

1L20 1981-1987. 

1L21 1988-1996. 

1L22 1996-1999. 

1L23 2000-2001. 

1L24 2002. 

4E212/1L4-1L5 Chapitres additionnels ou budgets supplémentaires. 1835-1953 

4E212/1L4 1835-1893. 

4E212/1L5 1894-1953. 

4E212/1L6-1L7 Comptes administratifs. 1807-1968 

4E212/1L6 1807-1869. 

4E212/1L7 1876-1968. 

4E212/1L8-1L9 Comptes de gestion. 1830-1947 

4E212/1L8 1830-1896. 

4E212/1L9 1908-1947. 

4E212/1L10-1L16 Registres de comptabilité, recettes et dépenses. 1925-1980 

4E212/1L10 1925-1931. 

4E212/1L11 1932-1940. 

4E212/1L12 1941-1952. 

4E212/1L13 1953-1963. 

4E212/1L14 1964-1970. 

4E212/1L15 1971-1975. 

4E212/1L16 1976-1980. 

4E212/1L17 Comptes de recettes et dépenses. 1807-1851 

4E212/1L18 Caisse municipale : bordereaux de situation. an IX-1851 

4E212/1L19 Vérification de la gestion comptable : arrêtés. 1824-1894 
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Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E212/2L1 Factures : spécimens avec en-tête de commerçants ou d’artisans 

de Mailhac. 1922-1956 

4E212/2L2-2L6 Taxes. 1826-1947 

4E212/2L2 Pacage, pâturage : liste des propriétaires, 

délibération, rôles, 1826-1947. 

4E212/2L3 Pesage.- Tarifs, perception : carnet à souche 

pour la perception des droits, délibérations, 

1922-1941. 

4E212/2L4 Mesurage.- Adjudication de la perception des 

droits : procès-verbaux, cahiers des charges, 

1831-1876. 

4E212/2L5 Chiens : rôles, 1865-1928. 

4E212/2L6 Abattage.- Tarifs, perception : rôle, 

délibération, 1933-1934. 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E212/1M1 Mairie-Ecole.- Construction, réparation de la toiture : plans, 

dossiers de travaux. 1883-1941 

4E212/1M2 Tour de l’horloge.- Construction, installation de l’horloge : plans, 

devis, bordereaux des prix, correspondance. 1920-1922 

4E212/1M3 Bureau de poste.- Aménagement de l’ancienne maison d’école en 

bureau de poste, achat de terrains et construction du nouveau 

bureau, réparations : promesse de vente, plan, devis, traité de gré 

à gré, bordereaux des prix, procès-verbaux de réception, 

délibérations, correspondance. 1901-1925 

4E212/1M4 Pont à bascule.- Etablissement, réparations : plan, devis, 

correspondance. 1903-1911 

4E212/1M5 Bains douche.- Aménagement : état de situation. 1961 

4E212/1M6 Toilettes publiques.- Construction : correspondance.  1938-1941 

4E212/1M7 Four à chaux.- Fermage, fonctionnement : rapport d’activité, 

cahier des charges.  1836-1860 

4E212/1M8 Immeubles communaux : évaluation de la valeur du patrimoine 

communal. 1910 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E212/2M1 Eglise, presbytère, cimetière.- Réparation du toit, de la voûte, du 

clocher, installation d’une horloge, pose d’une croix sur le clocher, 

transformation de l’ancien cimetière en jardin public : plan, devis, 

cahier des charges, affiche, délibérations, correspondance.  

  an XI-1930 

4E212/2M2 Presbytère.- Réparations, location : devis, plans, cahiers des 

charges, rapport, baux, délibérations, correspondance. an XI-1944 

4E212/2M3 Cimetière.- Construction, agrandissement, construction d’une 

salle de remerciements, construction d’une remise pour le char 

funèbre : plans, cahiers des charges, devis, procès-verbaux 

d’adjudication, procès-verbaux de réception, correspondance. 

  1881-1941 
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2M4 Cimetière.- Demande de concessions. 1886-en cours 

 

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

4E212/4M1 Ecoles.- Réparations, construction d’une fosse d’aisance, 

construction de clapiers, location d’un terrain pour la 

construction d’une classe enfantine devant servir de terrain de 

jeux pour l’école, projet de démolition et d’aménagement : plans, 

conventions, devis, bordereaux des prix, baux, délibérations, 

correspondance. 1836-1968 

4M2 Terrain de sports et vestiaires.- Construction. 1988-1990 

4M3 Salle des fêtes et école.- Construction et aménagement. 1994-1998 

 

Sous-série 5M – Edifices divers 

4E212/5M1 Achat et location de maisons.- Achat de l’immeuble « Pigassou » 

menaçant ruine : plan, promesse de vente, devis, (1895-1896) ; 

achat d’une maison au lieu-dit « Le Château » : acte (1920) ; 

location d’une maison : délibération (1922) ; achat d’un 

immeuble : traité de gré à gré, correspondance(1923) ; 

recensement des locaux vacants à la location appartenant à des 

particuliers : fiches individuelles (1941) ; location de la maison du 

garde : bail, délibérations (1942) ; location d’une maison pour les 

employés communaux : bail, délibérations (1946).  1895-1946 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E212/1N1 Défrichement, détention : déclarations et liste des détenteurs, 

rapport sur les terrains communaux usurpés  1806-1859 

4E212/1N2 Contentieux.- Mairie contre Etienne Frances au sujet d’un creux à 

fumier : actes, requêtes, jugements, délibération. 1809-1838 

4E212/1N3 Achat, donation, locations : promesse de vente, rapport, baux, 

plan, acte, délibérations. 1883-1947 

4E212/1N4 Vente de terrain.- Cession de terrain à Monsieur René Camman : 

enquête, traité de gré à gré, procès-verbal descriptif, 

délibérations.  1921 

4E212/1N5 Jardins familiaux et ouvriers de Mailhac.- Création de 

l’association : statuts, bail de location des terrains, délibération. 

  1930-1947 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E212/3N1 Fontaines.- Règlements d’utilisation de l’eau : arrêté. 1851 

4E212/3N2 Fontaine, abreuvoir et lavoir sur la place publique.- 

Expropriation, construction : plans, jugement d’expropriation, 

procès-verbal d’expertise, rapport, devis, délibération, traité de 

gré à gré.  1883-1886 

4E212/3N3 Puits communal.- Réparations, établissement d’une pompe : devis, 

procès-verbal d’adjudication. 1817 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E212/4N1 Concessions au cimetière : arrêtés. 1851-1929 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 

4E212/1O1 Travaux réalisés par les employés communaux : cahier d’emploi 

du temps 1967-1969 

 

Voirie urbaine 

4E212/1O2 Rues et caniveaux.- Réparations, élargissement : plans, rapport, 

devis, cahier des charges, procès-verbaux de réception, 

délibération, correspondance. 1929-1968 

4E212/1O3 Alignements sur les rues et chemins vicinaux : arrêtés, avis, 

rapport, correspondance. 1845-1899 

4E212/1O4 Electricité.- Installation de l’éclairage électrique, mise en place 

d’un poste de transformation, concession de la distribution 

d’énergie électrique, abonnements : plans, cahier des charges, 

mémoire descriptif, devis, autorisations de faire circuler le 

courant, correspondance. 1903-1952 

1O18 Eclairage public.- Electrification de l’église et de la poste. 1986-1988 

4E212/1O5 Adduction d’eau.- Captage, installation des conduites, 

distribution : rapport d’étude géologique, plans, devis, cahier des 

charges, soumissions, règlement des concessions, délibérations, 

correspondance, relevés des consommations. 1884-1966 

1O19 Station d’épuration.- Construction et fonctionnement. 1972-1988 

 

Petite voirie 

4E212/1O6-1O9 Service vicinal, comptabilité. 1832-1953 

4E212/1O6 Budgets et chapitres additionnels, 1874-1953. 

4E212/1O7 Tarifs et détails des ressources applicables, 

délibération, 1844-1933. 

4E212/1O8-1O9 Rôles de la taxe des prestations en nature, 1832-

1953. 

4E212/1O8 1832-1898. 

4E212/1O9 1900-1953. 
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4E212/1O10-1O16 Chemins ruraux et vicinaux. 1840-1957 

4E212/1O10 Classement, état des chemins : tableau, plan, 

1844-1955. 

4E212/1O11 Chemin rural n° 1.- Reconnaissance : plan, 

arrêté, acte de vente de terrains, délibération, 

correspondance, 1932-1933. 

4E212/1O12 Chemin vicinal n° 1.- Construction d’un pont et 

de ses abords sur le ruisseau de Saint-Jean-de-

Caps : cahier des charges, devis, plans, actes de 

vente de terrain, affiche, correspondance (1870-

1890) ; construction d’un pont et de ses abords 

sur le ruisseau de Saint-Pons : plans, devis, 

procès-verbal de la commission départementale 

(1890-1892), 1870-1892. 

4E212/1O13 Chemin vicinal n° 5.- Réparations : 

correspondance, 1948-1956. 

4E212/1O14 Chemins vicinaux n° 1, 2 et 5.- Réparations 

suite aux dégâts : rapport, devis, délibérations, 

correspondance, 1931-1932. 

4E212/1O15 Chemin de Mailhac à Bize.- Elargissement, 

redressement : plan, état des terrains occupés, 

correspondance, 1840-1841. 

4E212/1O16 Chemin d’intérêt commun n° 67 puis chemin 

départemental n° 67.- Alignements, 

reconstruction d’un aqueduc, acquisition de 

l’immeuble « Canavy » pour déviation du 

chemin : plans, rapports, devis, cahier des 

charges, procès-verbal d’expertise, 

correspondance, 1901-1957. 

4E212/1O17 Syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas.- 

Création, adhésion de la commune : délibération, correspondance. 

  1951-1957 

1O20-1O21 Lotissement.- Construction et aménagement. 2010-2013 

1O20 Les Courounelles, 2010-2013. 

1O21 Les Prats, 2010-1013. 
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Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers 

4E212/2O1 Service d’autobus de Mailhac à Villedaigne.- Subvention : 

délibération, correspondance. 1932 

4E212/2O2 Mines et carrières.- Mine de houille, concession, situation : 

ordonnance royale, arrêté, correspondance (1827-1920) ; carrière, 

autorisation d’extraction de terre argileuse pour la tuilerie : 

arrêté, traité de gré à gré (1897-1910). 1827-1920 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E212/3O1 Ruisseau du Répudre.- Rectification, élargissement, recreusement 

du lit, construction d’un pont, redressement du ruisseau suite aux 

inondations de 1930, curage et entretien : plans, devis, affiche, 

arrêtés, procès-verbal d’adjudication, correspondance. 1830-1956 

4E212/3O2 Ruisseau de Saint-Jean-de-Cap.- Curage, métrage : procès-verbal 

de piquetage, relevé des mesures. S.d. vers 1830-1911 

4E212/3O3 Ruisseaux du Répudre et de Saint-Jean-de-Cap.- Construction de 

deux passerelles pour piétons chemin d’Aigne sur le Répudre et 

chemin d’Aigues-Vives sur la rivière Saint-Jean-de-Cap : plans, 

devis, cahier des charges, arrêté, rapport, correspondance. 

  1910-1912 

4E212/3O4 Ruisseau de Saint-Pons.- Curage : procès-verbal de piquetage. 

  1883 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E212/1P1*-1P2 Fabrique. 1804-1920 

4E212/1P1* Délibérations du Conseil de fabrique puis 

Conseil paroissial, 1854-1920. 

4E212/1P2 Budgets, comptes administratifs, comptes de 

gestion, instructions, 1804-1904. 

4E212/1P3 Prêtres et desservant.- Surveillance, traitement : instruction, 

souscription, délibérations. an IX-1808 

4E212/1P4 Séparation des Eglises et de l’Etat : inventaires des biens de 

l’église. 1905 

4E212/1P5 Congrégation des sœurs du Saint Nom de Joseph de Mailhac.- 

Patrimoine : correspondance. 1924 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 

4E212/1Q1-1Q7 Bureau de bienfaisance. 1883-1948 

4E212/1Q1*1Q2* Registres de délibérations, 1850-1934. 

4E212/1Q1* 1850-1916. 

4E212/1Q2* 1917-1934. 

4E212/1Q3 Nomination et élection des membres du 

bureau : arrêtés, liste des membres, 1884-1948. 

4E212/1Q4-1Q5 Budgets, chapitres additionnels, 1851-1937 

4E212/1Q4 1851-1884. 

4E212/1Q5 1885-1937. 

4E212/1Q6 Comptes de gestion, 1851-1935. 

4E212/1Q7 Contrôle de gestion : délibérations, 1879-1952. 

4E212/1Q8 Bons de secours (spécimens), 1920-1942. 

4E212/1Q9 Secours exceptionnels.- Allocation aux victimes du Coup d’Etat 

du 2 décembre 1851 : certificat de vie pour paiement de 

l’indemnité (1908) ; inondation du Rhône et de la Saône : état des 

souscriptions (1841), 1841-1908. 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E212/3Q1 Aliénés.- Placement d’office, sortie, contribution aux frais de 

pension : délibération, correspondance. 1902-1934 

 

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 

4E212/5Q1 Retraites ouvrières et paysannes : registre des certificats de vie 

délivrés, formulaires de cotisation (spécimens). 1925-1930 

4E212/5Q2 Allocations aux familles nécessiteuses des militaires mobilisés : 

liste des bénéficiaires, récépissés de demandes. 1939 

4E212/5Q3 Soins médicaux aux victimes de guerre : listes des bénéficiaires, 

demande d’admission. 1920-1928 

4E212/5Q4 Assistance médicale gratuite : listes des bénéficiaires ; bons 

d’assistance, délibérations.  1898-1952 

4E212/5Q5 Vaccination : état des personnes indigentes vaccinées. 1904 

4E212/5Q6 Assistance à la famille : listes des postulantes. 1943-1949 
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4E212/5Q7 Assistance aux femmes en couches : listes des postulantes.  

  1935-1943 

4E212/5Q8-5Q9 Protection des enfants du 1er âge. 1888-1913 

4E212/5Q8 Registre de déclaration des nourrices, sevreuses 

ou gardeuses, 1888-1913. 

4E212/5Q9 Rapport annuel, 1906. 

4E212/5Q10 Assistance aux vieillards, infirmes, incurables : listes des 

bénéficiaires. 1907-1954 

4E212/5Q11 Société de secours mutuels : arrêté d’approbation des statuts. 

  1898 

 

 

 

  



212 – Mailhac 
 
 

 34 

Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E212/1R1 Instituteurs.- Nominations : arrêtés. 1830-1962 

4E212/1R2 Ecoles.- Enquête relative aux maisons d’école, fermeture de la 

classe enfantine : questionnaire, arrêté. s.d. vers 1830 et 1942 

4E212/1R3 Enfant admis gratuitement à l’école : listes. 1853-1855 

4E212/1R4 Fournitures scolaires et petits travaux.- Achat : traité de gré à gré, 

état des travaux à réaliser.  1925 et s.d. vers 1942 

4E212/1R5 Ecoles.- Nomination des instituteurs et regroupement 

pédagogique. 1984-2011 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E212/2R1 Lecture publique.- Mise en place : avis. 1833 

4E212/2R2 Objets d’art : inventaire comprenant la statue de la Vierge et 

l’enfant. 1961 
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Série S – Documents divers 
 

4E212/S1 Fédération radicale et radicale socialiste, section de Mailhac et 

section de la Ligue française pour la défense des droits de 

l’homme et du citoyen : comptes rendus des réunions, liste des 

adhérents et des membres du bureau, programme municipal du 

parti radical socialiste, menu d’un banquet, déclaration. 

  1920-1925 

4E212/S2 Documents personnels appartenant à Madame et Monsieur 

Afanasieff, travailleurs étrangers : carte de travail, carte d’assuré 

social, acte d’achat d’une parcelle de terre, correspondance. 

  1928-1959 
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Série T – Urbanisme 
 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 

1T1-1T10 Permis de construire. 1956-2012 

1T1 1956-1970. 

1T2 1958-2003. 

1T3 1971-1979. 

1T4 1980-1989. 

1T5 1990-1997. 

1T6 2004-2005. 

1T7 2006-2007. 

1T8 2008-2010. 

1T9 2011. 

1T10 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 3 août 2022 

 


