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INTRODUCTION 
 

ZONE D’IDENTIFICATION 

Référence : FRAD11/4E215. 

Intitulé / analyse : Archives communales déposées de Malves-en-Minervois. 

Dates : 1618-1985. 

Niveau de description : fonds. 

Importance matérielle : 6 m.l. 

 

ZONE DU CONTEXTE 

Nom du producteur : Commune de Malves-en-Minervois. 

 

Histoire administrative  

Malves-en-Minervois est une commune française du département de l’Aude, et du canton de 

Conques-sur-Orbiel. Elle couvre 488 hectares. La commune porte le nom de Malves-en-Minervois 

depuis le décret du 25 novembre 1970. 

La première mention de Malves apparaît par l’évocation de son église, dédiée à saint Pierre-

ès-liens, dans l’Ave Maria en 1269.  

Sous l’Ancien Régime, la terre de Malves relevait de l’intendance et du parlement de 

Toulouse, et du diocèse civil et de la sénéchaussée de Carcassonne. Elle était le chef-lieu d’une 

baronnie qui donnait entrée aux États du Languedoc sous l’Ancien Régime. La terre et le titre sont 

passés de main en main, notamment par les familles de Nigri, de Grave, de Bellissens, Degua (puis 

« de Gua »), de La Baume d’Angely, d’Esquieu.  

La démographie de la commune reste stable de la Révolution aux années 1980, avec une 

population approximative de 300 habitants. Au recensement de 1982 on constate une nette 

augmentation, pour arriver, dans les années 2000, à 750 Malvois. 

 

Modalités d’entrée 

Le fonds a été déposé par la mairie de Malves-en-Minervois aux Archives départementales de 

l’Aude.  

En 1974 d’abord, les délibérations du conseil de la communauté d’habitants et les premières 

délibérations du conseil municipal (1688-1846), l’état civil (1618-1792) et les compoix (1728-1790) 

ont été déposés. Un second dépôt d’archives a été effectué ensuite, le 23 novembre 2009.  

Un premier inventaire des archives communales déposées et non déposées a été réalisé à la 

même date par M. Philippe Courrieu. Il ne prenait pas en compte la totalité des archives de la 

commune mais en inventoriait les plus importantes, jugées telles pour des raisons de réglementation 

ou d’intérêt historique. 

 

ZONE DU CONTENU DE LA STRUCTURE 

Présentation du contenu 

Les archives déposées couvrent une période allant de 1618 à 1985.  

Parmi celles-ci, on a découvert la présence de trois fonds privés, qui semblent avoir été 

considérés comme des archives appartenant à la commune. Il convient de préciser que pour les 

syndicats agricoles, une séparation a été opérée a posteriori, les archives ayant été trouvées en vrac. 

Ces fonds privés sont les suivants :  

- Celui de « la Prévoyante », société de secours mutuels de la commune (1923-1928) ; 

- Celui du syndicat corporatif agricole (1941-1945) ; 

- Celui du « syndicat agricole des exploitants de Malves » (1944-1945). 
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Le fonds des archives communales de Malves-en-Minervois présente un intérêt certain. S’il 

ne contient pas d’archives médiévales, on y trouve quelques archives d’Ancien Régime tels que les 

registres de délibérations de communautés d’habitants, les registres paroissiaux (baptêmes, 

mariages et sépultures) et les compoix.  

Par ailleurs, le fonds couvre de manière assez exhaustive deux siècles complets, le XIXe et le 

XXe siècles. Il contient notamment de nombreux documents traitant des deux conflits mondiaux, de 

leur vécu par la commune elle-même, ainsi que par ses habitants.  

Enfin, le fonds présente l’intérêt de bien refléter le caractère viticole de cette commune du 

Minervois.  

 

Évaluation, tris et éliminations, sort final 

Avant le dépôt principal de 2009, un premier tri et des éliminations avaient été effectuées à 

l’occasion d’une visite d’inspection d’un agent des archives départementales en 1998. En octobre 

2009, à la suite d’une deuxième visite, deux mètres linéaires de documentation périmée ont été 

éliminés. Enfin, en juin 2012, les éliminations (30 cm. l.) ont porté sur les circulaires préfectorales 

isolées, les formulaires vierges, et les doublons. 

 

Accroissements 

Le fonds est ouvert et pourra s’accroître par des dépôts ultérieurs. 

 

Mode de classement 

Le fonds a été classé en se conformant au cadre de classement des archives communales 

publié dans l’arrêté du 31 décembre 1926 portant règlement des archives communales. Cependant, 

étant donné le volume modeste du fonds, et pour lui garantir un accès plus aisé par le public, les 

archives antérieures à 1790 et les archives postérieures au 31 décembre 1982 ont été intégrées au 

cadre de classement des archives postérieures à 1790.  

Beaucoup d’archives étant en vrac, certains articles ont été constitués artificiellement. Les 

documents ont d’abord été répartis dans les séries du cadre de classement, puis regroupés en 

dossiers autant que possible, en se basant sur la manière dont ils auraient dû être classés ou bien sur 

l’usage qu’on a pu en faire.  

 

ZONE DES CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 

Conditions d’accès 

Le fonds est accessible en salle de lecture des archives départementales, aux horaires et 

conditions déterminés par ce service public.  

S’agissant d’archives publiques, elles sont soumises au régime de communication déterminé 

par le Code du patrimoine aux articles L. 213-1 à L. 213-8, modifié par la loi du 15 juillet 2008.  

La grande majorité des documents est librement consultable. Cependant, les articles suivants 

ne seront consultables qu’après le délai de « 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé, 

pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès 

n’est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en 

cause » : 

- 4E215/5I1 

- 4E215/5I2 

Enfin, en raison de sa fragilité et de son mauvais état, le registre des délibérations du conseil 

municipal 1 D 6 a été interdit de communication tant que sa restauration n’aura pas été effectuée. 

 

Conditions de reproduction 

La reproduction des documents est soumise au règlement de la salle de lecture des Archives 

départementales de l’Aude. 
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Langue et écriture des documents 

La plupart des documents sont en français (fre/fra). Cependant, quelques documents sont 

rédigés en allemand (ger/deu) et en espagnol (spa). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’état général des documents est satisfaisant, cependant certaines archives du XIXe siècle ont 

été soumises à des facteurs de dégradation tels que l’humidité et les rongeurs. Par ailleurs, des 

traces de rouille peuvent être observées sur beaucoup de documents. Enfin, quelques rares pièces 

sont peu lisibles en raison de l’effacement des encres. 

 

ZONE DES SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Existence et lieu de conservation des copies 

Les registres de délibérations du conseil municipal ont été numérisés par les Archives 

départementales et sont donc disponibles sur leur base de données, aux cotes AC215/1D14 à 

AC215/1D21 (1847-1961). Ils sont également disponibles sous format numérique dans la mairie de 

Malves-en-Minervois.  

 

Sources complémentaires aux Archives départementales de l’Aude 

Pour tout renseignement sur les fonds d’archives antérieurs à 1970, se reporter à l’ouvrage 

suivant : DEBANT (Robert), Guide des Archives de l’Aude. Fascicule 1 – Généralités, séries 

anciennes, Carcassonne, Direction des services d’Archives de l’Aude, 1976, 315 p. 

 

Série B. Cours et juridictions 

- B 3179 Cahier de doléances de la communauté d'habitants (1789). 

 

Série C. Administrations provinciales 

- 15 C 13-14 Préambule de la communauté (1677-1749). 

- 73 C 201  Compoix (1674-1677). 

 

Série E. Féodalité, communes, bourgeoisie, familles 

Sous-série 2 E. Familles diverses 

- 2 E 127 Famille de Belissens (1568, 1657).  

Sous-série 5 E. Registres paroissiaux et d'état civil 

- 5 E 215/1 Baptêmes, mariages et sépultures (1681-1792). 

- 5 E 215/2 Naissances, mariages et décès (1793-an X). 

- 5 E 215/3 Naissances, mariages et décès (1803-1812). 

- 5 E 215/4 Naissances, mariages et décès (1813-1822). 

- 5 E 215/5 Naissances, mariages et décès (1823-1832). 

- 5 E 215/6 Naissances, mariages et décès (1833-1842). 

- 5 E 215/7 Naissances, mariages et décès (1843-1852). 

- 5 E 215/8 Naissances, mariages et décès (1853-1862). 

- 5 E 215/9 Naissances, mariages et décès (1863-1872). 

- 5 E 215/10 Naissances, mariages et décès (1873-1882). 

- 5 E 215/11 Naissances, mariages et décès et tables (1883-1892). 

- 5 E 215/12 Tables des naissances, mariages et décès (1803-1882). 

 

Série H DEPOT. Établissements hospitaliers 

Sous-série 4 H DEPOT. Archives de l’hôpital de Carcassonne 

- 4 H DEPOT/E 71 États de dépenses pour Malves (1765-1774). 
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Série K. Lois, ordonnances, arrêtés 

Sous-série 5 K. Conseil de préfecture 

- 5 K 285 Dossiers des affaires portées devant le Conseil (1878-1882). 

 

Série L. Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire 

Sous-série 1 L. Fonds du département 

- 1 L 508 Liste des électeurs de l’assemblée communale (1792). 

- 1 L 1131 Entretien de la route de Malves à Villalier (1790-an VII). 

 

Série M. Administration générale et économie 

Sous-série 1 MD. Administration générale 

- 1 MD 460-461  Dossiers individuels de condamnés politiques habitant la commune 

(1852-1855).  

- 1 MD 582 Démission de la municipalité (1907). 

- 1 MD 1413  Dossiers de reconstruction à la suite des inondations de mars 1930 

(1930).  

Sous-série 3 MD. Plébiscites et élections 

- 3 MD 138,  

  3 MD 440 

 

Élections municipales (1858, 1872-1931). 

- 3 MD 354 Élections municipales complémentaires (1876). 

Sous-série 4 MD. Police 

- 4 MD 92 Arrêtés municipaux approuvés par le préfet (1872-1919). 

- 4 MD 305 Déclaration du syndicat des chasseurs (1928). 

Sous-série 6 MD. Population. Affaires économiques. Statistiques 

 Listes nominatives communales et tableaux de recensement.  

- 6 M D 52  (1836).  

- 6 MD 70 (1846). 

- 6 MD 93 (1851). 

- 6 MD 111 (1856). 

- 6 MD 127,  

  6 MD 141 

 

(1861). 

- 6 MD 152, 

  6 MD 166 

 

(1866). 

- 6 MD 178, 

  6 MD 193 

 

(1872). 

- 6 MD 212 (1876). 

- 6 MD 225 (1881). 

- 6 MD 243, 

  6 MD 268 

 

(1886). 

- 6 MD 295, 

  6 MD 306 

 

(1891). 

- 6 MD 321 (1896). 

- 6 MD 335 (1901). 

- 6 MD 343 (1906). 

- 6 MD 360 (1911). 

- 6 MD 372 (1921). 

- 6 MD 388 (1926). 

- 6 MD 406 (1931). 

- 6 MD 422 (1936). 
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Série O. Administration et comptabilité communales 

Dossiers d’administration communale et affaires intercommunales 

- OW 106,  

  OW 2580, 

  OW 3084,  

  OW 3925,  

  OW 4481  

 

 

 

 

Travaux et entretien du chemin départemental n°37 (1931-1965). 

- OW 107 Travaux et entretien du chemin départemental n°38 (1930-1939).  

- OW 1214 Travaux et entretien du chemin d’intérêt commun n°37 (1855-1932). 

- OW 2521 Restauration des chemins vicinaux ordinaires à la suite des 

inondations de mars 1930 (1930-1933). 

- OW 2524 Travaux de voirie (1931-1933). 

- OW 3586 Classement dans la voirie communale (1959). 

- OW 4341 Agrandissement du cimetière (1958-1960). 

Sous-série 1 Op. Comptabilité communale 

- 1 Op 203 Pièces justificatives des recettes et des dépenses de la commune (1930-

1939). 

Sous-série 2 Op. Dossiers par communes 

- 2 Op 1802-1807 Administration générale, taxes communales, personnel communal, 

édifices communaux (an XI-1939).  

 

Série P. Finances. Cadastre. Postes 

- PW 1090 Contributions directes et taxes assimilées, relevé des rôles (1932-1947). 

- PW 2584 Mutations de propriétés, états de changements (1942-1949). 

- PW 2601 Mutations de propriétés, extraits d'actes translatifs de propriétés (1938-

1949). 

- PW 2971  Contributions directes et taxes assimilées, relevé des rôles (1948-1953). 

- PW 3680 États de sections du cadastre napoléonien (1828). 

- PW 4262 Matrice cadastrale du cadastre napoléonien, f°1-343 (table) (1828-1910). 

- PW 4835 Matrice cadastrale des propriétés bâties de1882, cases 1-99 (table) (1882-

1910). 

- PW 5305 Matrice cadastrale des propriétés non bâties de1913, f°1-190 (table) (1913-

1931).  

- PW 5755 Matrice cadastrale des propriétés bâties de 1914, cases 1-84 (table) (1910-

1931). 

- PW 5970 Plan parcellaire rénové (1932). 

- PW 6468- 

         6469 

Matrices cadastrales après rénovation, A-P et R-Z (1932-1974). 

- PW 6874 Plan parcellaire du cadastre napoléonien (1809-1810). 

- PW 8963/1-4 Plans napoléoniens (1827). 

- PW 9360 Délimitation de la commune (1826-1827). 

 

Série S. Travaux publics et transports 

- S 458,  

  S 463 

 

Entretien de la rivière de la Clamoux (1864-1865). 

- S 529 Entretien du ruisseau Magréoux (1828). 

 -S 541 Entretien du ruisseau des Oliviers (1867-1877). 

- S 565 Entretien du ruisseau du Prat-Long (1868-1891). 

- S 589 Entretien du ruisseau Saint-Marcel (1866-1871). 

- S 593,  

  S 597 

 

Entretien du ruisseau de Séraut (1856-1921).  
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- S 813,  

  S 826 

 

Électrification (1904-1909). 

 

Série T. Enseignement général. Affaires culturelles. Sports 

Sous-série 4 T. Documents iconographiques concernant les monuments et sites historiques 

du département de l’Aude 

- 4 T 268/Ph 3-4 Vues du village et du menhir [début XXe s.]. 1858-195 

 

Série U. Justice 

Sous-série 4 U. Justices de paix et tribunaux de simple police 

- 4 U 12/24 Actes de la "Coopérative agricole de vinification de Malves-Bagnoles" 

(justice de paix du canton de Conques-sur-Orbiel) (1958). 

Série V. Cultes 

Sous-série 1 V. Clergé catholique, séculier 

- 1 V 45 Conseil de fabrique (1820-1883). 

- 1 V 117 Gestion des biens (1869). 

- 1 V 128 Comptabilité (1897). 

Sous-série 3 V. Immeubles et bâtiments diocésains 

- 3 V 13 Liquidation des biens des fabriques (1906-1909). 

 

Série X. Assistance et prévoyance sociale 

- X 1719 Bureau de bienfaisance (1830-1880). 

 

Série W. Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940 

Consulter les versements suivants en se référant aux inventaires correspondants  

28 W 101 2133 W 104 2312 W 193 2501 W 304 

71 W 106 2134 W 72 2312 W 206 2506 W 49 

72 W 26 2151 W 34 2312 W 218 2523 W 36 

81 W 7 2156 W 21 2312 W 229 2525 W 76 

107 W 58 2158 W 21 2313 W 38 2525 W 259 

1016 W 117 2158 W 50 2324 W 89 2526 W 118 

1061 W 52 2211 W 272 2333 W 12 2532 W 88 

1071 W 3 2214 W 97 2348 W 22-23 2556 W 44 

1078 W 5 2218 W 31 2355 W 2 2568 W 44-45 

1081 W 3 2231 W 20 2355 W 7 2571 W 276 

1104 W 74 2269 W 28 2355 W 12 2572 W 323-324 

1138 W 25 2269 W 76 2355 W 17 2583 W 198 

1236 W 28 2281 W 21 2355 W 20 2586 W 6 

1236 W 100 2284 W 34 2358 W 108 2586 W 166 

1237 W 70 2289 W 97 2359 W 137-138 2594 W 79 

1244 W 214 2310 W 47 2380 W 403 2604 W 174/1-6 

1253 W 69 2312 W 31 2381 W 236 2628 W 138-146 

1268 W 10 2312 W 33 2420 W 10 2629 W 86 

1757 W 174/1-10 2312 W 36 2423 W 85-87 2637 W 21 

1837 W 60 2312 W 39 2423 W 155 2637 W 106 

1837 W 425 2312 W 42 2423 W 189 2639W16 

1839 W 40 2312 W 54 2427 W 25 2646 W 236 

1973 W 81 2312 W 56 2452 W 14 2653 W 34 

2005 W 34 2312 W 56 2471 W 11 2665 W 22 

2005 W 38 2312 W 119 2471 W 68 2669 W 16 

2032 W 10 2312 W 136 2471 W 152 2685 W 87 
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2032 W 44 2312 W 154 2473 W 44 2689 W 51 

2032 W 80 2312 W 172 2488 W 82 2722 W 6 

2032 W 126 2312 W 174 2494 W 42 2725 W 401 

2070 W 18 2312 W 190 2498 W 101 2728 W 414 

 

Série Dv. Documents virtuels de complément 

Sous-série 95 Dv. Collection de photographies et documents numériques de l’exposition 

« Charpentes et plafonds peints médiévaux en Pays d’Aude » 

- 95Dv6/1-3 Détails du plafond peint du château, XVIe siècle (clichés RCPPM, C. 

Lejeune) (2011). 

 

Série J. Archives d’origine privée 

Sous-série 3 J. Documents entrés par voie extraordinaire (pièces isolées et petits fonds) 

- 3 J 131  Procédures engageant des habitants de Malves (1647-1814). 

- 3 J 437 Fonds Danty (archives du Château de Villegly). Papiers concernant les 

de Bellissen de Malves (1669). 

- 3 J 2666 Documents publicitaires et plaquettes de présentation des caves 

coopératives « Les Vignerons récoltants réunis » et « Les Vignerons 

coopérateurs » [1995-2000]. 

- 3 J 2880 Nomination par Jean-Claude de Belissen, seigneur et baron de Malves 

d’un responsable des gardes et guets de ses châtellenies (1694). 

Sous-série 4 J. Collection Cals 

- 4 J 24  Registre de délibérations du conseil de la communauté d’habitants 

(19 juillet 1665-20 juillet 1687). 

Sous-série 16 J. Fonds de l’abbé Baichère 

- 16 J 48  Notes géographiques, historiques et archéologiques [1910-1920]. 

Sous-série 17 J. Fonds des visites pastorales 

- 17 J 15  Visites de l’évêque de Carcassonne (1860, 1874, 1879, 1885). 

 

Sous-série 38 J. Fonds de l’évêché de Carcassonne 

- 38 J 13  Fondation de la paroisse (1903-1942). 

Sous-série 58 J. Fonds Roger Hyvert [inventaire des monuments historiques de l'Aude] 

- 58 J 11   Fiches descriptives (avec notice historique et bibliographie) des 

monuments historiques du département (1946-1947). 

- 58 J 17 Liste des monuments et objets figurant dans l'inventaire dressé par 

Roger Hyvert [1947]. 

Sous-série 82 J. Fonds Joseph Euzet, érudit 

- 82 J 3   Notes et études historiques, coupures de presse, concerne notamment le 

passage du roi Charles VIII à Malves en 1493 [1963-1974]. 

Sous-série 115 J. Fonds de la Fédération départementale des Caves coopératives de l’Aude 

- 115 J 248-249   Comptabilité des caves coopératives (1992-1994). 

- 115 J 490 Déclarations de récoltes avec le relevé des apports par adhérents 

(1990). 

- 115 J 991,  

  115 J 994 

 

Subvention de projets des caves coopératives (1998-1999) 

 

Sous-série 124 J. Fonds de la famille de Lorgeril de Pennautier 

- 124 J 27   Procès contre le baron de Malves (1689). 

- 124 J 495 Limousis. – Bail en emphytéose pour des terres en Limousis fait par le 

baron de Malves (1758). 
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Série Fi. Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire 

Sous-série 1 Fi. Documents iconographiques au format supérieur à 24 x 30 

- 1 Fi 789 Photographie d'une peinture murale du château de Malves (début 

XVIIe s.) représentant Cybèle, Mars, Cérès, Apollon, Diane et Vénus 

[XXe s.]. 

Sous-série 2 Fi. Documents iconographiques au format inférieur à 24 x 30 

- 2 Fi 749 Photographie du menhir [début XXe s.]. 

- 2 Fi 1367 Photographie du château [début XXe s.]. 

- 2 Fi 2977 Tirage de peintures murales (XVIIe s.) du château représentant le festin 

des dieux (1986). 

Sous-série 4 Fi. Diapositives 

- 4 Fi 960 Diapositive couleur des peintures murales du château représentant le 

festin des dieux (1986). 

- 4 Fi 1487-1506 Plaquette de diapositive couleur avec notamment le menhir de Malves, 

tirées de l’ouvrage L'Aude préhistorique, GUILAINE (Jean), SACCHI 

(Dominique), RAYNAUD (Jean) (s.d.). 

Sous-série 5 Fi. Fonds de l’abbé Verguet 

- 5 Fi 1094 Vue du château.  

Sous-série 7 Fi. Fonds du syndicat d’initiative de Carcassonne et de l’Aude 

- 7 Fi 24 Cliché diapositif sur verre du menhir [début XXe s.]. 

Sous-série 29 Fi. Collection de photographies de la Société d'Etudes Scientifiques de 

l'Aude 

- 29 Fi 3/174 Photographie du menhir par Germain Sicard (1889). 

 

Série Mi. Reproductions sous forme de microformes 

Sous-série 5 Mi. Microfilms des registres paroissiaux et d'état civil réalisés par la 

Genealogical Society of Utah 

- 5 Mi 593-594 Registres (1618-1832, 1833-1870). 

 

F° 6. Collection de cartes postales Palot (début XXe s.) 

- F°6/445 Vue générale et menhir. 

 

Périodiques 

- 307 PER Le lien, bulletin paroissial bimestriel (Bagnoles, Malves, Villedubert, 

Bouilhonnac, Villarzel) (1955-1965). 

- 933 PER Malves-en-Minervois, bulletin municipal (1991-1998). 
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BAICHÈRE (Edmond), « Notes historiques et observations sur les églises, les chapelles rurales et 

les anciens décimaires cités dans la première partie de l’Ave Maria », Mémoires de la Société des 
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administrative et démographique – Aude, Paris, Éditions du CNRS, 1979, 555 p. 

SABARTHÈS (chanoine Antoine Auguste), Dictionnaire topographique du département de l’Aude, 

Paris, Imprimerie nationale, 1912, 595 p. 

 

Archéologie 

GARCIA (Dominique), « Observations sur la production et le commerce des céréales en Languedoc 

méditerranéen durant l’âge du fer : les formes de stockage des grains », Revue archéologique de 

Narbonnaise, t. 20, 1987, p. 43-98. 

GUILAINE (Jean), SACCHI (Dominique), VAQUER (Jean), (sous la dir. de), « Aude des origines. 

Carcassonne », Archéologie en terre d’Aude/Groupe audois d’études préhistoriques, 1994, 212 p. 

SICARD (Germain), « Notice sur le menhir de Malves », Société d’études scientifiques de l’Aude, t. 

2, 1891, p. 63-66. 

 

Période révolutionnaire 

DURBAS (P.), « Certificat de résidence fourni en exécution de la loi contre les émigrés », Histoire 

et généalogie en Minervois, n°26, déc. 1996, p. 2-6. 

 

Château de Malves, barons et seigneurs 

« DEGA Jean », Armorial général et nobiliaire français, t. VI, fasc. 3, p. 196. 

BAICHÈRE (Edmond), SICARD (Germain), « Inscription sur une plaque qui est à l’entrée du 

château de Malves », Société des études scientifiques de l’Aude, t. 30, 1926, p. 93-94. 

VERGUET (Léopold), SICARD (Germain), « Peulvan des environs de Malves », Mémoires de la 

société des arts et des sciences de Carcassonne, t. 30, 1926, p. 93-94. 

VILLAIN (Jules), La France moderne. Grand dictionnaire généalogique, historique et 

biographique. Tome III Haute-Garonne et Ariège, 2e partie, Montpellier, Montane et Sicardi, 

1913, p. 1117. 

 

ZONE DU CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

Notes de l’archiviste 

La description du fonds a été rédigée par Cécile Delaunay, stagiaire, étudiante du master 

professionnel « histoire et métiers des archives » de l’université d’Angers sous la direction de 

Sylvie Caucanas, conservateur général du patrimoine. 

 

Règles ou conventions 

Du point de vue de la description et de l’analyse archivistiques, on s’est conformé à la norme 

ISAD(G) du Conseil international des archives (2e édition, septembre 1999). Les analyses ont été 

rédigées d’après les principes énoncés dans NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les 

instruments de recherche dans les archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 p. 

Dates(s) de la description : juin 2012. 
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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D21* Registres de délibérations du Conseil Municipal1. 1665-1961 

4J24 19 juillet 1665-2 juin 1687 (Archives 

départementales, collection Cals). 

4E215/1D1* 2 avril 1719-3 mai 1738. 

4E215/1D2* 9 avril 1758-29 juillet 1765. 

4E215/1D3* 6 décembre 1765-11 avril 1771. 

4E215/1D4* 26 avril 1786-1er juillet 1787. 

4E215/1D5* 9 décembre 1787-24 novembre 1792. 

4E215/1D6* An VIII-an XIII. Incommunicable. 

4E215/1D7* 21 pluviose an XIII-20 juillet 1811. 

4E215/1D8* 20 septembre 1812-27 août 1818  

4E215/1D9* 2 mai 1818-10 juillet 1823  

4E215/1D10* 18 mai 1825-20 juillet 1828. 

4E215/1D11* 30 septembre 1828-16 avril 1835. 

4E215/1D12* 24 mai 1835-1er janvier 1840. 

4E215/1D13* 10 mai 1840-25 octobre 1846. 

1D14* 7 février 1847-27 février 1871. 

1D15* 5 juin 1871-10 mars 1876. 

1D16* 8 octobre 1876-11 octobre 1882. 

1D17* 1er juin 1883-24 mai 1892. 

1D18* 15 juin 1891-21 novembre 1906. 

1D19* 22 janvier 1907-10 juillet 1913. 

1D20* 10 juillet 1913-29 décembre 1938. 

1D21* 24 février 1939-21 novembre 1961. 

 

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

2D1-2D3 Arrêtés du maire. 1983-2008 

2D1 11 juillet 1983-16 juillet 1996. 

2D2 11 avril 1997-4 septembre 2003. 

2D3 12 septembre 2003-27 septembre 2008. 

 

                                                      
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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4E215/2D4 Correspondance passive et active du maire. 1983-2007 

4E215/2D5 Correspondance avec la préfecture. 1984-1999 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E215/3D1 Archives et objets mobiliers : inventaire, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, correspondance. 1841-1916 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4E215/4D1-4D2 Assurances de la commune et du maire. 1898-1939, s.d. 

4E215/4D1 Responsabilité civile et personnelle : polices, 

contrat, correspondance, 1932-1939, s.d. 

4E215/4D2 Incendie : polices, 1898-1928. 

 

 

  



215 – Malves-en-Minervois 
 
 

 15 

Série E – Etat civil 
 

4E215/1E1-1E2 Registres paroissiaux et d’état civil. 1618-1792 

4E215/1E1 1618-1676, 1744-1792. 

4E215/1E2 1734-1741. 

 

Sous-série 2E – Pièces diverses relatives à la tenue de l’état civil 

4E215/2E1 Tenue des registres. – Réglementation et vérification : circulaires, 

correspondance ; apposition de mentions marginales : copies 

d’actes, correspondance. 1824-1948 

4E215/2E2 Actes. – Expédition et renseignement : correspondance. 

  1875-1956, s.d. 

4E215/2E3-2E4 Mariages. 1828-1927 

4E215/2E3 Contrôle : actes de non-opposition, actes de 

consentement, actes de publication, 1828-1927. 

4E215/2E4 Espagnols habitant la commune. – Légalisation 

des unions par le Consulat d’Espagne : 

circulaire, extraits et copies d’actes, 1876-1890. 

4E215/2E5 Étrangers. – Naturalisation : certificat d’instance, correspondance. 

  1912-1966 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E215/1F1 Recensement quinquennal : listes nominatives, états nominatifs, 

états récapitulatifs sommaires, tableaux statistiques, état 

numérique des décès, états numériques des étrangers, feuille de 

dépouillement par nationalité, feuille de prévision, 

correspondance. 1826-1936, s.d. 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E215/3F1 Syndicat agricole. – Création de la Société « Mutuelle agricole » : 

statuts.  1941 

4E215/3F2 Statistiques agricoles annuelles : questionnaires, registres de 

culture, bulletins récapitulatifs communaux, états communaux, 

correspondance, documentation.  1847-1956 

4E215/3F3 Réglementation et information : circulaires, correspondance. 

  1911-1966, s.d. 

4E215/3F4 Calamités agricoles. – Déclaration de pertes : registres 

communaux, bulletins nominatifs, correspondance (1864-1956) ; 

indemnisation : état liquidatif des sommes arrêtées (1972). 

  1864-1972 

4E215/3F5 Carburants agricoles détaxés. – Réglementation : documentation, 

circulaires ; attribution : bordereaux des déclarations. 1951-1956 

4E215/3F6-3F8 Viticulture. 1888-1981 

4E215/3F6 Arrachages et replantations. – Déclaration : 

bulletins individuels, circulaire, 1888-1956. 

4E215/3F7 Récoltes et stocks de vin. – Déclaration : 

relevés2, bulletins nominatifs, 1907-1981. 

4E215/3F8 Vendanges. – Accueil de la main d’œuvre : listes 

nominatives, circulaires.1946 

  

                                                      
2 Une partie des relevés a été reliée en un registre, les autres documents sont placés à la fin de celui-ci. 
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4E215/3F9 Culture de céréales panifiables. – Déclaration des terres 

ensemencées et récoltes : registre communal, registre par 

producteur, bulletins nominatifs, circulaires ; déclaration des 

stocks : registre. 1925-1937 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E215/4F1 Foires. – Établissement dans les communes voisines : 

correspondance. 1863-1871 

4E215/4F2 Prix du pain. – Fixation : arrêtés, avis, correspondance. 1854-1935 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E215/6F1-6F2 Première Guerre mondiale. 1914-1920 

4E215/6F1 Agriculture. – Réglementation : circulaires ; 

répartition du sulfate de cuivre et du soufre : 

délibération du Comité d’action agricole, extrait 

du registre des délibérations du conseil 

municipal, quittance de facture, 

correspondance, 1914-1919. 

4E215/6F2 Restrictions à la consommation3. – 

Organisation : circulaires, correspondance ; 

distribution des titres d’alimentation aux 

bénéficiaires : fiches de déclaration, cartes 

d’alimentation, 1916-1920. 

4E215/6F3-6F11 Seconde Guerre mondiale4. 1939-1949, s.d. 

6F3-6F5 Agriculture, 1939-1944, s.d. 

4E215/6F3 Produits des exploitations. – 

Déclaration : bulletins individuels, 

registre des animaux, circulaire, 

1940-1945. 

4E215/6F4 Vendangeurs. – Logement et 

ravitaillement : liste nominative, 

correspondance, 1939-1944, s.d. 

                                                      
3 On trouvera également, dans les articles 4H1 à 4H7, des informations sur les mesures exceptionnelles prises pendant 
la Première Guerre mondiale en ce qui concerne les affaires militaires. 
4 On trouvera également, dans les articles 4H8 à 4H21, des informations sur les mesures exceptionnelles prises 
pendant la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne les affaires militaires. 
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4E215/6F5 Battages : listes des propriétaires, 

circulaires, 1941-1944. 

4E215/6F6-6F11 Restrictions à la consommation, 1940-1949, s.d. 

4E215/6F6 Réglementation : circulaires, 

correspondance, 1940-1944, s.d. 

4E215/6F7 Titres d’alimentation. – 

Distribution : registre de délivrance, 

fiches de déclaration, fiches de 

demande, cartes individuelles, 

feuilles de coupons, bordereaux de 

remise exceptionnelle, états 

nominatifs des travailleurs de force, 

certificats médicaux, attestations de 

travail, fiches de contrôle, certificats 

de retrait des titres, états des titres 

distribués, correspondance, 1940-

1948. 

4E215/6F8 Titres de « produits industriels de 

consommation »5. – Distribution : 

registres de délivrance, listes 

nominatives, fiches de demande, 

bordereaux d’envoi, cartes 

individuelles, correspondance, 

documentation, 1940-1948, s.d. 

4E215/6F9 Pneus. – Distribution : registre des 

demandes d’achat, bordereau 

d’envoi, circulaires, 

correspondance, 1943-1947. 

4E215/6F10 Combustibles dont carburant. – 

Répartition : bons, listes 

nominatives, certificats de 

résidence, demandes d’allocations 

exceptionnelles, 1946-1949, s.d. 

4E215/6F11 Abattage familial. – Contrôle : 

registre de déclaration des cochons 

tués, circulaires, correspondance, 

1940-1944, s.d. 

 

                                                      
5 « Produits industriels de consommation » renvoie aux produits textiles (vêtements, chaussures) ainsi qu’aux produits 
ménagers. 
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Sous-série 7F – Travail 

4E215/7F1 Chômeurs. – Surveillance et soutien : circulaires, correspondance, 

carte nominative d’inscription et de contrôle, dossiers nominatifs 

d’aide, états des secours versés, feuilles de contrôle. 1952-1956 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E215/1G1-1G2 Compoix6. 1723-1790 

4E215/1G1 1723-1728. Table alphabétique à la fin. 

4E215/1G2 1723-1728, 1790. Copie du 1G1. F° 44 v. et 45 : 

ajouts de 1790. 

4E215/1G3 États de sections. 1791 

4E215/1G4 Contribution foncière : matrice de rôle. 1791 

1G5 Cadastre, 4 planches. 1827 

4E215/1G6 États de sections. 1828 

4E215/1G7-1G8  Propriétés foncières bâties et non bâties : matrices cadastrales. 

  1828-1931 

4E215/1G7 F° 1 à 232. 

4E215/1G8 F° 233 à 343. 

4E215/1G9-1G10 Propriétés foncières bâties : matrices cadastrales. 1828-1931 

4E215/1G9 1882-1910. 

4E215/1G10 1911-1931. 

4E215/1G11 Propriétés non bâties : matrice cadastrale. F° 1 à 190. 1915-1931 

1G12 Atlas cadastral. 1932 

4E215/1G13 États de sections. 1932 

4E215/1G14 Propriétés foncières bâties et non bâties : matrice cadastrale. 

  1932-1973 

1G15-1G16 Propriétés foncières bâties et non bâties : matrices cadastrales. 

  1974-1983 

1G15 1974-1979. 

1G16 1980-1983. 

4E215/1G17 Plan cadastral : extrait. 1896 

4E215/1G18 Territoire de la communauté. – Recherche des biens immeubles : 

extrait de la recherche générale du diocèse civil (1615) ; 

délimitation de la commune : croquis, procès-verbaux (1826-

1827).  1615-1827 

                                                      
6 Le compoix est un registre de comptabilité fiscale de l’Ancien Régime recensant tous les biens immobiliers existant 
dans une localité afin de permettre l’assiette de l’impôt. Pour chaque contribuable on indique la nature des biens, leur 
localisation exacte ainsi qu’une estimation de leur valeur. 
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4E215/1G19 Constructions nouvelles. – Déclaration : registre à souche. 

Pages 1-9. 1892-1965 

4E215/1G20 Mutations de propriété : livres, feuilles, états d’actes translatifs de 

propriété. Contient les livres pour 1809-1811, 1813-1821, 1825. 

  1809-1919 

4E215/1G21-1G22 Commissaires nommés par la commune. 1808-1925 

4E215/1G21 Répartiteurs : arrêtés préfectoraux, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, 

lettre, 1808-1925. 

4E215/1G22 Classificateurs communaux : arrêté, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, 

1815-1824. 

4E215/1G23 Patentes : matrice. 1855 

4E215/1G24 Évaluation des maisons et des usines : tableau comparatif. 1833 

4E215/1G25 Billards. – Déclaration : registre. 1888-1906 

4E215/1G26-1G29 Contributions directes : matrices générales. 1820-1931 

4E215/1G26 1820-1822, 1834-1848. 

4E215/1G27 1858-1894. 

4E215/1G28 1900-1915, 1917-1931. 

4E215/1G29 1931-1940, 1942-1946. Copies. 

4E215/1G30 Taxe des prestations : rôles, livret à souche des déclarations 

modificatrices. 1888-1911 

4E215/1G31 Impôt sur le revenu. – Recensement des contribuables assujettis : 

listes nominatives. Manque 1932. 1926-1934 

4E215/1G32 Répartition par l’État et la commune : mandements, états7. 

  1842-1955 

 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E215/2G1 Vote des impositions locales extraordinaires. – Désignation des 

votants : listes des trente plus imposés. Contient 1828, 1830, 1849-

1859, 1861-1864, 1868-1870, 1874, 1876-1879, 1881. 1828-1881 

4E215/2G2 Dette publique. – Amortissement : certificats de contribution 

volontaire, circulaire. 1920-[1926] 

                                                      
7 On trouvera également l’état des contributions foncières pour les propriétés communales affermées en 1813, par 
propriétaire (1N2). 
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Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier 

4E215/3G1 Rapports avec les administrations des contributions directes, du 

cadastre, et de l’enregistrement, du domaine et du timbre : avis de 

radiation de dégrèvement, avis de tournée spéciale, 

avertissements, correspondance, circulaires. 1829-1956 

4E215/3G2 Postes, télégraphes et téléphones. – Organisation du réseau : 

arrêté, circulaires, correspondance (1842-1956) ; installation du 

téléphone : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, devis, correspondance (1921-1928). 1842-1956 

4E215/3G3 Poids et mesures. – Vérification : avis de passage du contrôleur. 

  1911-1920 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E215/1H1 Armée de terre. – Inscription sur les listes de recensement : avis, 

bordereaux d’envoi des notices individuelles, feuilles de 

renseignement, tableaux, circulaires, correspondance ; 

rectification des bulletins : état. Contient les tableaux de 

recensement de 1825, 1831, 1833-1845, 1847, 1849-1853, 1855, 

1858-1859, 1861-1862, 1870, 1872-1877, 1879, 1881, 1885, 1887, 

1889-1891, 1893, 1896-1932, 1935-1936, 1938-1940, 1944-1952, 

1954-1972, 1974-1983. 1825-1985 

4E215/1H2 Recrutement et administration militaire : bulletins individuels, 

certificats d’activité de service, sursis d’appel, avis d’inscription 

sur les listes, extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, circulaires, correspondance. 1832-1966, s.d. 

4E215/1H3 Garde nationale mobile. – Recrutement : liste nominative, états 

des mobilisables, registres de contrôle, états numériques, 

correspondance. 1830-1840 

4E215/1H4 Hommes requis pour l’armée territoriale : état de recensement. 

  1874 

4E215/1H5 Changements de domicile : registre et carnet à souche de 

déclaration, circulaires. 1862-1919 

4E215/1H6 Décès militaires. – Déclaration pour les hommes de 20 à 40 ans : 

registre à souche ; avis pour succession ou inhumation : 

correspondance, circulaire ; secours aux familles : 

correspondance.  1855-1927 

4E215/1H7 Armée de mer : avis d’inscription, correspondance. 1874-1914 

4E215/1H8 Affichage : liste des lieux, circulaire. [1891]-[1939] 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E215/2H1 Cantonnement et logement de troupes. – Recensement des 

ressources : états indicatifs par habitant, circulaires, 

correspondance ; accueil : avis de passage, état des dégradations 

causées, correspondance. 1878-1936 
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4E215/2H2 Chevaux, juments, mulets, mules et véhicules hippomobiles 

propres au service de l’armée. – Recensement et classement : 

registres, listes, tableaux, états numériques des animaux, états 

récapitulatifs des voitures attelées, certificats de réforme, 

circulaires, correspondance ; déclaration : registres, bulletins 

individuels. 1904-1940 

4E215/2H3 Véhicules automobiles propres au service de l’armée. – 

Recensement : listes générales et nominatives ; déclaration : 

bulletin individuel, reçu du certificat d’exemption, registres, 

circulaire. 1910-1934 

 

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

4E215/3H1 Garde nationale. – Organisation : relevé numérique des officiers, 

procès-verbal, correspondance. 1831-1873 

 

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

4E215/4H1 Guerre de 1870. – Installation d’une ambulance sédentaire : 

circulaire, lettre. 1870 

4E215/4H1-4H7 Première Guerre mondiale8. 1913-1918, s.d. 

4E215/4H1 Réglementation : arrêtés, circulaires, affiches, 

1913-1928. 

4E215/4H2-4H4 Soldats habitant la commune, 1914-1922. 

4E215/4H2 Changement de situation militaire : 

correspondance, 1914-1920. 

4E215/4H3 Prisonniers. – Renseignement : 

correspondance ; levée d’une 

souscription par la commune : liste 

nominative, 1914-1917. 

4E215/4H4 Décès : avis, actes, jugements 

déclaratifs, avis d’inhumation, avis 

de transport de corps, 

correspondance, 1914-1922. 

4E215/4H5 Réfugiés. – Déclaration : bulletins individuels ; 

ordre d’accueil : correspondance. 1915-1921 

                                                      
8 On trouvera également, dans les articles 6F1 et 6F2, des informations sur les mesures exceptionnelles prises pendant 
la Première Guerre mondiale en ce qui concerne l’agriculture et les restrictions à la consommation. 
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4E215/4H6 Main d’œuvre militaire agricole : registre de 

déclaration, circulaires, correspondance, 1915-

1918. 

4E215/4H7 Réquisitions : ordres, avis de réception, 

circulaires, correspondance, 1914-1919, s.d. 

4E215/4H8-4H21 Seconde Guerre mondiale9. 1938-1949, s.d. 

4E215/4H8-4H10 Réglementation spécifique : circulaires, 

correspondance, documentation, 1938-1949. 

4E215/4H8 1938-1941. 

4E215/4H9 1942. 

4E215/4H10 1943-1949. 

4E215/4H11 Prisonniers et service du travail obligatoire : 

listes nominatives, bons conserves et chocolat, 

liste nominative des attributions de bons, 

correspondance, circulaires, documentation, 

1940-1945, s.d. 

4E215/4H12 Réfugiés. – Accueil : registre de recensement, 

listes nominatives de vaccination, état des 

allocations allouées, liste du matériel prêté par 

le département, factures, circulaires, 1939-1945. 

4E215/4H13-4H14 Logement de troupes d’opérations. 1940-1945 

4E215/4H13 Troupes françaises : état 

numérique, état des lieux, 

circulaires, correspondance, 1940. 

4E215/4H14 Troupes allemandes : listes 

nominatives des propriétaires, carte 

de localisation, liste d’attribution, 

inventaires et états des lieux, états 

des dépenses de personnel, 

certificats de saisie d’objets, 

circulaires, correspondance, 

documentation. Contient des 

documents en allemand, 1941-1945. 

4E215/4H15 Recensement d’une catégorie de population : 

circulaire, tableau de contrôle des femmes, 

1944. 

                                                      
9 On trouvera également, dans les articles 6F3 à 6F11, des informations sur les mesures exceptionnelles prises 
pendant la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne l’agriculture et les restrictions à la consommation. 
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4E215/4H16 Changement de domicile : bulletins de 

déclaration, circulaires, 1942-1946. 

4E215/4H17 Armes. – Dépôt par les particuliers : registre, 

récépissés, circulaires, 1939-1944, s.d. 

4E215/4H18 Défense passive et requis civils. – 

Réglementation : circulaires ; surveillance des 

voies : emplois du temps des gardes, listes 

nominatives, circulaires, correspondance. 

Déblaiement d’immeubles bombardés : listes 

nominatives, tableau des équipes de travail, 

circulaires, 1941-1945, s.d. 

4E215/4H19-4H20 Réquisitions, 1939-1944. 

4E215/4H19 Vins et alcools : ordres, états et avis 

de répartition, circulaires, 

correspondance, 1939-1940. 

4E215/4H20 Chevaux. – Convocation pour achat 

par l’occupant : ordres individuels, 

circulaires ; contrôle après l’exode 

espagnol : fiche d’identité de 

l’animal, circulaires ; prêt à la 

population civile : formulaire de 

demande, feuille de renseignement, 

correspondance, 1940-1944. 

4E215/4H21 Circulation. – Demande de laissez-passer : 

bulletin, liste nominative, circulaires, 

correspondance, 1940-1943. 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E215/1I1 Exercice de la police. – Réglementation : correspondance. 

  1848-1914 

4E215/1I2 Gardes champêtres. – Nominations, exercice de la surveillance : 

correspondance (1842-1861) ; grapillage : arrêtés du maire (1898-

1912) ; errance des porcs : arrêté du maire (1846). 1842-1912 

4E215/1I3 Bals lors de fêtes locales et nationales. – Déclaration à la société 

des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique : autorisations, 

correspondance (1874-1944) ; paiement de feux d’artifice : 

factures (1924-1927). 1874-1944 

4E215/1I4 Matériel du magasin municipal. – Achat et réparation de 

drapeaux et bannières : factures ; achat d’un char funèbre : 

facture. 1922-1928 

4E215/1I5 Débits de boissons. – Autorisations : correspondance. 1853-1873 

4E215/1I6 Chiens errants et risques de rage.- Réglementation : arrêtés, 

correspondance. 1852-1917 

4E215/1I7 Inhumations et transports de corps. – Réglementation, 

autorisations : correspondance, arrêtés. 1865-1917 

4E215/1I8 Circulation. – Réglementation : arrêtés, procès-verbaux, 

correspondance. 1841-1929 

4E215/1I9 Police de la chasse. – Délivrance de permis : listes nominatives, 

correspondance ; contravention : procès-verbal. 1845-1955 

4E215/1I10 Sinistres, inondations. – Secours aux victimes : souscriptions, 

correspondance. 1856-1888 
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Sous-série 2I – Police générale 

2I1 Police de la chasse. – Demande de permis : registres, imprimés. 

  1972-2003 

4E215/2I2-2I4 Étrangers. – Réglementation, recensement : circulaires ; 

délivrance de cartes d’identité : fiches individuelles de 

renseignements, circulaires, extraits du registre 

d’immatriculation. 1857-1966 

4E215/2I2 1857-1920. 

4E215/2I3 1922-1944. 

4E215/2I4 1945-1966. 

4E215/2I5 Surveillance politique, maintien de l’ordre. –Réglementation, 

réparations aux victimes d’une répression politique : arrêtés, 

correspondance. 1841-1914, s.d. 

4E215/2I6 Passeports pour l’intérieur. – Enregistrement, délivrance : 

correspondance, passeports. 1847-1860 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E215/3I1 Jury. – Formation : liste, circulaires, correspondance. 1848-1914 

4E215/3I2 Relations avec les tribunaux : cahier d’enregistrement des plaintes 

de 1842 à 1844, avis de plaintes, notification de jugement, 

correspondance. 1827-1956 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E215/5I1-5I3 Lutte contre les maladies infectieuses. – Contrôle des vaccinations. 

  1911-1956, s.d. 

4E215/5I1 Tétanos : listes nominatives, circulaires, 1942-

1949. 

4E215/5I2 Variole : certificats de présentation, 

avertissement de non-présentation, listes 

nominatives, circulaires, 1922-1956. 

4E215/5I3 Vaccinations diverses : avis à la population, 

abonnement à l’Institut Bouisson-Bertrand, 

campagne pour la vente du timbre 

antituberculeux, 1911-1957, s. d. 
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4E215/5I4 Salubrité publique. – Réglementation, analyse des eaux : arrêtés, 

correspondance, résultats. 1849-1956 

4E215/5I5 Epizooties, inspection des viandes. – Réglementation : circulaire, 

arrêté municipal. 1908-1956 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E215/1K1-1K11 Élections et votes politiques. 1827-1975 

4E215/1K1 Réglementation, installation d’un isoloir : 

affiches, circulaires, correspondance, 1914-

1966, s.d. 

4E215/1K2 Restrictions au suffrage universel : déclarations 

de domiciliation chez le patron ou l’ascendant, 

1850. 

4E215/1K3 Electeurs. – Confection des listes électorales : 

instructions, correspondance, listes, 1835-1850. 

4E215/1K4 Electeurs. - Révision et publication des listes 

électorales : délibérations du conseil municipal, 

certificats et avis de radiation, registres des 

réclamations, tableaux rectificatifs, tableaux des 

changements à opérer, procès-verbaux de dépôt 

et de publication, circulaires, correspondance, 

1834-1975. 

4E215/1K5 Plébiscites pour Louis-Napoléon Bonaparte, 

prince-président puis empereur : liste d’appel 

des électeurs, procès-verbaux des opérations, 

1851-1870. 

4E215/1K6 Référendum10 : listes d’émargement, procès-

verbaux de prise en compte des votes par 

correspondance, procès-verbaux des résultats, 

feuilles de dépouillement, 1945-1972. 

4E215/1K7 Présidentielles11 : tableaux de composition du 

bureau de vote, listes des candidats, procès-

verbaux de prise en compte des votes par 

correspondance, procès-verbaux des résultats, 

feuilles de dépouillement, 1969-1974. 

  

                                                      
10 Référendums de 1945, 1946, 1969, 1972. 
11 Élections présidentielles de 1969, 1974. 
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4E215/1K8 Législatives : tableaux de composition du 

bureau de vote, feuilles de pointage, listes 

électorales, procès-verbaux de prise en compte 

des votes par correspondance, liste des suffrages 

obtenus, procès-verbaux des résultats, feuilles 

de dépouillement, affiches, circulaires, 1852-

1973. 

4E215/1K9 Sénatoriales : listes du nombre de délégués et 

suppléants à élire par commune, procès-

verbaux des résultats, affiches, circulaires, 

1911-1971. 

4E215/1K10 Conseil général et conseils d’arrondissement. – 

Élection au conseil d’arrondissement : procès-

verbaux des résultats, feuille de dépouillement ; 

élection au conseil général : registre des 

réclamations, tableau rectificatif des listes, 

procès-verbal de prise en compte des votes par 

correspondance, procès-verbaux des résultats, 

feuille de dépouillement, circulaires, 1835-1970. 

4E215/1K11 Municipales : listes du nombre de conseillers à 

élire par commune, tableaux de composition du 

bureau de vote, procès-verbaux de prise en 

compte des votes par correspondance, état des 

suffrages, circulaires, cartes électorales, procès-

verbaux des résultats, feuilles de dépouillement, 

arrêtés de nomination, tableaux de composition 

du corps municipal, procès-verbaux 

d’installation du conseil municipal, affiches, 

démissions, 1827-1945. 

4E215/1K12-1K16 Élections socioprofessionnelles. 1904-1966 

4E215/1K12 Chambre d’agriculture : listes électorales, 

cartes d’électeurs, liste d’émargement, procès-

verbaux des résultats, affiches, circulaires, 

1920-1959. 

4E215/1K13 Chambre et tribunal de commerce : listes 

électorales, circulaires, 1904-1956. 
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4E215/1K14 Chambre des métiers : listes électorales, 

affiches, circulaires, 1935-1966. 

4E215/1K15 Tribunal paritaire des baux ruraux : affiches, 

circulaires, 1946-1954. 

4E215/1K16 Sécurité sociale12 : cartes d’électeurs, listes 

d’émargement, documentation, feuilles de 

dépouillement, procès-verbaux des résultats, 

affiches, circulaires, 1946-1955. 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E215/2K1 Receveur de la commune et du bureau de bienfaisance. – 

Traitement : décomptes, arrêtés, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal. 1876-1959 

4E215/2K2 Garde-champêtre et garde cantonnier. – Nomination : arrêtés ; 

salaire : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

demandes d’augmentation ; demande de renseignements : 

correspondance. 1847-1966, s.d. 

4E215/2K3 Secrétaires de mairie. – Nomination, formation, traitement : 

arrêtés, correspondance.  1852-1966 

4E215/2K4 Salaires. – Inscription à la caisse de compensation 

interprofessionnelle d’allocations familiales : correspondance, 

demande nominative (1939) ; versements à l’Union de 

Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations 

Familiales : tableaux récapitulatifs, bordereaux récapitulatifs et 

relevés nominatifs des cotisations (1970-1971). 1939-1971 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

4E215/3K1 Décorations et distinctions honorifiques : demandes de 

renseignement, correspondance. 1859-1917 

 
 
 
  

                                                      
12 Élections aux caisses primaires de sécurité sociale de 1947, 1950, 1955. 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E215/1L1-1L2 Budgets. 1814-1958 

4E215/1L1 1814, 1816, 1821-1828, 1831-1833, 1835-1861, 

1863-1908. 

1L2 1909-1921, 1923-1958. 

4E215/1L3 Chapitres additionnels au budget ou budget supplémentaire. 

  1835-1958 

4E215/1L4-1L5 Comptes administratifs. 1815-1957 

4E215/1L4 1815, 1822, 1826, 1828-1833, 1835-1843, 1845-

1877, 1880, 1885-1909. 

4E215/1L5 1910-1957. 

4E215/1L6 Réglementation : circulaires, correspondance, documentation. 

  1851-1954, s.d. 

4E215/1L7 Gestion. – Rapport : registres de comptes annuels (1848-1925) ; 

vérification : certificats, décisions du conseil de préfecture, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1824-

1956). Contient les registres de 1848, 1850-1851, 1894, 1897-1910, 

1915-1925. 1824-1956 

4E215/1L8 Comptabilité du comptable. – Enregistrement des recettes et 

dépenses : bordereaux détaillés et livres de détail. 1895-1923 

4E215/1L9 Comptabilité de l’ordonnateur : registres de comptabilité. 

Contient les registres de 1938, 1939, 1956. 1938-1956 

1L10 Comptabilité de l’ordonnateur : registres de comptabilité. 1958-1994 

4E215/1L11 Pièces comptables. – Élaboration et justification : notes, devis, 

factures, reçus, extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance. 1819-1943, s.d. 

4E215/1L12 Mandats de paiement. – Enregistrement : registre ; distribution. 

  1905-1942 
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Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E215/2L1 Taxe municipale sur les chiens : délibération, listes nominatives.  

  1912-1920 

4E215/2L2 Emprunts communaux : délibérations, circulaires, comptabilité, 

devis, correspondance. 1848-1935 

4E215/2L3* Registre de consommation d’eau potable : rôle de concession des 

particuliers. 1954-1963 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E215/1M1 Mairie. – Demande à un particulier d’obtention d’une indemnité 

pour un mur devenu mitoyen : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1874) ; réparation : factures 

(1924-1925). 1874-1925 

4E215/1M2 Monuments aux morts. – Construction : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’une séance du 

Comité du monument aux morts de la Grande guerre, listes des 

souscripteurs, dessin sur calque, devis, traité de gré à gré, reçu. 

  1921-1922, s.d. 

4E215/1M3 Remise pour le matériel communal. – Construction : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, rapport d’enquête, 

plans, métré, bordereau des prix, devis, cahier des charges, 

correspondance. 1923-1924 

4E215/1M4 Pressoir communal. – Construction : dessin ; entretien : facture, 

correspondance ; entretien : facture. 1922-1925 

4E215/1M5 Four. – Travaux, exploitation : baux à ferme, correspondance. 

  1830-1880 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E215/2M1 Église. – Agrandissement et réparations (1844-1934) ; 

construction du clocher : convention avec l’entrepreneur, plan, 

correspondance (1847) ; réparation du clocher : mémoire des 

travaux, factures (1902-1926) entretien de l’horloge : extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, factures (1877-

1908) ; demande de construction de lieux d’aisance par le curé de 

Villalier : correspondance (1929). 1844-1934 

4E215/2M2 Presbytère. – Contestation du bail accordé aux époux Bénitez : 

extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1878) ; 

construction d’un bâtiment : facture, déclarations de rabais 

(1880-1909, s.d.) ; location à un particulier : contrat de bail (1907). 

  1878-1909, s.d. 
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4E215/2M3 Cimetière. – Translation et nouvelle construction : contrat de don 

du terrain, procès-verbal descriptif de la parcelle, arrêté 

d’acceptation de don du terrain, devis estimatifs, plans, dessins de 

l’entrée, cahier des charges, avis d’adjudication des travaux, 

engagement des entrepreneurs (1855-1858) ; réalisation de la 

porte : factures (1885-1886) ; agrandissement : facture, certificat 

de clôture des travaux, certificat pour paiement, correspondance 

(1913-1919) ; réglementation : circulaire (1966). 1855-1966 

 

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

4E215/4M1 École communale. – Construction : reçu (1870) ; demande de 

subvention pour réparation : extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal, correspondance (1878) ; construction : 

contrat de vente du terrain, factures, correspondance relative aux 

honoraires de l’architecte (1913-1926) ; construction d’une classe : 

décomptes définitifs des lots (1966) ; désaffectation des locaux : 

correspondance (1966). 1858-1966, s.d. 

 

Sous-série 5M – Edifices divers 

4E215/5M1 Maison du garde. – Location : arrêté, notes, correspondance. 

  1900-1913 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E215/1N1 Usurpation et aliénation des communaux. – Réglementation : 

arrêté ; recherche des biens aliénés, bornage : correspondance, 

états ; déclaration d’affermage : registre, états des biens, rôle des 

redevances, délibérations du conseil municipal, procès-verbal. 

  an XII-1877 

4E215/1N2 Contribution foncière sur les propriétés communales affermées13 : 

état nominatif. 1813 

4E215/1N3 Communaux non bâtis. – Projet d’assainissement : circulaire, 

rapport de l’ingénieur.  1866 

4E215/1N4 Arbre situé sur un terrain communal. – Vente aux enchères à un 

particulier : procès-verbal. 1880 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E215/3N1 Sondage d’un puits et adduction d’eau potable. – Demande de 

subvention : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, acte d’emprunt, rapport des travaux, marché de gré à 

gré, décompte, facture, certificat de paiement, correspondance. 

  1861-1956 

4E215/3N2 Fontaines publiques. - Construction et entretien : plans des 

terrains et des canalisations, devis estimatifs, pièces comptables, 

procès-verbaux de réception des travaux, correspondance. 

  1839-1941, s.d. 

4E215/3N3 Pompes. – Construction d’une pompe aspirante : dessin sur 

calque, lettre d’engagement à réaliser les travaux ; entretien : 

factures.  1856-1943 

4E215/3N4 Distribution d’eau. – Réglementation : circulaires, 

correspondance. 1966 

 

  

                                                      
13 Pour les autres propriétés situées sur le territoire de la commune, on trouve également les tableaux récapitulant le 
produit des quatre grandes contributions – dont la contribution foncière – pour les années 1920 à 1955 (1G28). 
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Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E215/4N1 Concessions au cimetière : actes, plans, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal. 1870-1922, s.d. 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

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

4E215/1O1 Voirie. – Réglementation, classement des voies : circulaires, états, 

correspondance. 1837-1969 

4E215/1O2 Pavage et entretien des rues : état des sommes dues, 

correspondance. 1847-1928 

4E215/1O3 Revêtement et réfection des rues. – Réalisation : rapports de 

l’ingénieur, avant-mètre estimatif, état des fournitures ; demande 

de subvention : rapports de l’ingénieur, marchés de gré à gré, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance. 1948-1969 

4E215/1O4 Réparation des dégâts des pluies. – Constat des dégâts : état par 

chemin ; demande de subvention : correspondance. 1966 

4E215/1O5 Pont sur la rivière dite la Clamoux. – Construction : acte de 

soumission de l’entrepreneur, plan, délibération, correspondance. 

  1837-1914, s.d. 

4E215/1O6-1O12 Voirie vicinale. an XIV-1958 

4E215/1O6 Ressources. – Prévision : budgets, chapitres 

additionnels au budget, tableaux des dépenses à 

faire par chemin, comptes des recettes et 

dépenses, états de situation par chemin, 

correspondance, 1839-1958. 

4E215/1O7 Prestations. – Recensement des contribuables : 

états-matrices ; répartition : état ; 

acquittement : rôles, registre de déclaration 

d’option, liste des journées effectuées par 

contribuable, correspondance, an XIV-1945. 

4E215/1O8 Chemin d’intérêt commun n° 37. – Travaux : 

expropriations, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, 

correspondance, 1854-1907. 
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4E215/1O9 Chemin vicinal ordinaire n° 1. – Reconstruction 

du mur de soutènement : acte d’engagement à 

réaliser les travaux, décompte, mémoire ; 

classement : extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal, extrait de la délibération 

du conseil d’arrondissement, plan général, 

rapport de l’ingénieur du service vicinal, extrait 

des procès-verbaux des délibérations de la 

commission départementale, 1863-1933. 

4E215/1O10 Chemin vicinal ordinaire n° 5. – Construction, 

travaux : devis, délibérations, correspondance, 

1878-1879. 

4E215/1O11 Chemin vicinal ordinaire n° 6 dit de 

Rustiques. – Classement, travaux : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, 

devis, dessins, factures, correspondance, notes, 

1846-1954. 

4E215/1O12 Chemin vicinal ordinaire n° 7 dit de 

Villepeyroux. Construction d’un mur de 

soutènement : facture, note ; remise en état : 

extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, listes nominatives des ouvriers, 

correspondance, avant-métré, devis, 1879-1957. 

 

Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers 

2O1 Électrification, ligne électrique : dossier d’électrification. 1970 

4E215/2O2 Distribution d’électricité à la commune et aux particuliers. – 

Concession : cahiers des charges, avenants aux cahiers des 

charges, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, déclaration des encaissements effectués par la société 

fournisseuse, correspondance avec la Société méridionale de 

transport de force, factures, quittances, plans du réseau, 

correspondance ; prescription de l’ingénieur des ponts et 

chaussées : circulaires. 1907-1966, s.d. 

4E215/2O3 Rigoles d’évacuation des eaux de pluie. – Construction : devis, 

facture. 1906-[1920] 
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4E215/2O4 Traversée d’une route départementale par une canalisation 

d’évacuation des eaux ménagères. – Autorisation : arrêté, 

récépissé de demande, correspondance. 1954-1959 

4E215/2O5 Caniveaux. – Demande de subvention pour la construction : 

procès-verbal de réception définitive, factures, correspondance. 

  1967 

4E215/2O6 Carrières et dépôts d’explosifs pour leur exploitation. – 

Réglementation, autorisations : correspondance, affiche. 

  1834-1929, s. d. 

4E215/2O7 Chemins de fer, autocars. – Création de lignes ferroviaires, tarifs 

des lignes d’autocars : circulaires, correspondance, tarifs. 

  1862-1940 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E215/3O1-3O6 Ruisseaux et rivières. 1864-1940 

4E215/3O1 Dit de Séraut. – Curage et entretien des berges : 

arrêtés, correspondance, 1869-1922. 

4E215/3O2 Dite la Clamoux. – Prises d’eau, entretien des 

berges : arrêté, correspondance, 1928-1940. 

4E215/3O3 Dit de Saint Marcel. – Curage et entretien des 

berges : procès-verbal de piquetage, 

correspondance ; demande de conservation de 

sa dérivation par un particulier : procès-verbal 

de récolement des travaux, correspondance, 

1864-1870. 

4E215/3O4 Dit de Prat Long. – Curage et entretien : 

procès-verbal de contravention, 

correspondance, 1868-1891. 

4E215/3O5 Dit de Magréoux. – Curage : correspondance, 

1868. 

4E215/3O6 Dit des Oliviers sur la commune de Bagnoles. – 

Curage : arrêté préfectoral, 1876. 
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4E215/3O7 Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de 

l’Orbiel et du Trapel. – Programmation de travaux : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

  1975-1978 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E215/1P1 Marguillerie. – Administration des biens et comptabilité : 

délibérations. 1688-1737 

4E215/1P2-1P5 Fabrique.  1809-1906 

4E215/1P2 Administration et comptabilité : acceptation de 

legs, poursuites contre les trésoriers, 

correspondance, 1809-1898. 

4E215/1P3 Budgets, 1855-1906. 

4E215/1P4 Comptes des recettes et dépenses, 1853-1904. 

4E215/1P5 Comptes de gestion, 1894-1904. 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

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

1Q1-1Q3 Bureau de bienfaisance puis d’aide sociale : registres de délibérations. 

  1882-en cours 

1Q1 1882-1916. 

1Q2 1916-1967. 

1Q3 1994-en cours. 

4E215/1Q4-1Q11  Bureau de bienfaisance puis d’aide sociale. – Fonctionnement. 

  1831-1958 

4E215/1Q4 Organisation. – Règlement intérieur, 

nominations des délégués à la commission 

administrative : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, arrêtés du 

préfet, 1881-1943. 

4E215/1Q5 Soutien aux indigents, secours aux chômeurs, 

aux enfants malheureux et délinquants : 

certificat d’indigence, correspondance, 1911-

1927, s.d. 

4E215/1Q6 Budgets, 1831-1958. 

4E215/1Q7 Chapitres additionnels ou budgets 

supplémentaires, 1840-1958. 

4E215/1Q8 Comptes administratifs, 1885-1957. 

4E215/1Q9 Comptes de gestion. – Registres de comptes 

(1845-1925) ; vérification : certificat, décisions 

du conseil de préfecture, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal (1831-1901), 

1831-1925. 

4E215/1Q10 Recettes et dépenses. – Bordereaux détaillés, 

livres de détail, 1895-1923. 

4E215/1Q11 Patrimoine. – Recensement : états des 

propriétés foncières, rentes et créances 

immobilières ; legs et donations : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, 

arrêté, extrait de testament olographe, 

correspondance, 1856-1920. 
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Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E215/3Q1 Aliénés. – Internement : correspondance. 1912-1914 

 

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

4E215/5Q1 Retraites ouvrières et paysannes : demandes d’allocation, listes 

nominatives des allocataires, carte individuelle, certificats de vie, 

correspondance, circulaires, pièces comptables. 1911-1939, s.d. 

4E215/5Q2-5Q3 Soutien aux militaires et familles de militaires. 1818-1941 

4E215/5Q2 Versement d’une pension aux veuves et aux 

familles. – Attribution, contrôle : certificat de 

vie, correspondance, 1818-1918. 

4E215/5Q3 Versement d’allocations. – Attribution et 

contrôle : certificat de vie, procès-verbaux de 

décision d’attribution, liste des non-mobilisés, 

correspondance ; demande : carnets à souche, 

certificats de soutien indispensable de famille, 

notification de rejet, 1911-1941. 

4E215/5Q4 Assistance médicale gratuite. Réglementation, états : listes, carnet 

à souche pour le traitement à domicile, correspondance. 1909-1954 

4E215/5Q5 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de 

ressources : listes d’assistance, correspondance. 1911-1951 

4E215/5Q6 Protection du premier âge, assistance publique. – Surveillance des 

nourrices : registre de déclaration, circulaires ; placements 

d’enfants : correspondance. 1874-1941 

4E215/5Q7 Assistance aux femmes en couches : extrait du registre des 

délibérations de la commission cantonale de Conques-sur-Orbiel, 

demandes d’admission, certificat pour primes journalières 

d’allaitement, instruction, correspondance. 1912-1944, s.d. 

4E215/5Q8 Allocations aux familles nombreuses. – Etats des bénéficiaires, 

fixation du taux des allocations : listes nominatives, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

  1870-1953 
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4E215/5Q9 Allocations familiales agricoles. – Assujettissement des 

employeurs : déclarations, circulaires, listes nominatives, 

tableaux, affiche, correspondance. 1936-1956 

4E215/5Q10 Sociétés de secours mutuels. – Réglementation : circulaires, 

correspondance (1924-1944) ; création de « la Prévoyante » : 

statuts, arrêté, correspondance (1923). 1923-1944 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E215/1R1 Ecole primaire, cours pour adultes, caisse des écoles. – 

Organisation, fonctionnement : nomination d’enseignants, 

délibérations municipales, correspondance, factures de 

fournitures. 1854-1956 

4E215/1R2 Pupilles de la Nation, Pupilles de l’école publique. –Organisation, 

secours : correspondance. 1915-1956 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E215/2R1 Monuments historiques. – Réglementation : circulaires ; 

inscription de la cheminée du château et du menhir : arrêtés, 

correspondance. 1837-1943 

 

Sous-série 3R – Sport et tourisme 

4E215/3R1 Étoile sportive de Malves. – Création : procès-verbal de 

l’assemblée constitutive, statuts ; administration : liste des équipes 

pour l’aménagement du terrain, cahiers de comptabilité, cartes de 

membres. 1940-1941, s.d. 
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Série S – Documents divers 
 

4E215/1S1-1S4 Société de secours mutuels « La Prévoyante ». 1923-1931 

4E215/1S1 Fondation : statuts, liste nominative des 

premiers adhérents, 1923. 

4E215/1S2 Fonctionnement : liste des membres, feuilles de 

visite, bulletins de maladie, cartes individuelles 

de sociétaires, états statistiques, états des 

subventions, correspondance, 1923-1931. 

4E215/1S3 Comptabilité. – Justification : factures, reçus, 

1921-1930. 

4E215/1S4 Union mutualiste du canton de Conques. – 

Participation à la fondation : statuts ; 

fonctionnement : liste des chefs de famille, 

bulletin de versement de la cotisation, 

correspondance, 1926-1928. 

2S1-2S9 Syndicat corporatif agricole14. 1939-1945, s.d. 

2S1 Création : statuts, procès-verbal de constitution, 

statuts du syndicat corporatif agricole d’action et 

de défense paysanne, 1941, s.d. 

2S2 Organisation et fonctionnement. – Administration : 

liste des membres du conseil ; financement : 

prévisions budgétaires, relevés des dépenses et des 

recettes, listes des cotisants, bordereaux de 

versement des cotisations à l’union régionale, 

factures isolées, correspondance ; assurance : 

contrat, quittances, 1941-1944, s.d. 

2S3 Rapports avec des organismes publics et privés : 

correspondance, listes nominatives, circulaires, 

1940-1945, s.d. 

2S4 Impositions communales sur les récoltes. – 

Répartition : bulletins nominatifs, circulaires, 

1942-1944. 

                                                      
14 On trouve également dans les archives du syndicat corporatif agricole la correspondance du maire concernant 
l’agriculture. Cette confusion a probablement été faite en mairie en raison des similitudes de thème et de période 
(1941-1945). 
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2S5 Cultures. – Répartition des semences, production : 

listes nominatives, factures, circulaires, 

correspondance ; protection et contrôle des 

récoltes : déclarations nominatives, carnet à souche 

de déclaration, circulaires, documentation, 1939-

1945, s.d. 

2S6 Elevage et aliments pour le bétail. – Répartition : 

listes nominatives, bons de livraison, permis de 

circulation, autorisations de transport, bons de 

livraison, tableaux de recensement du cheptel, 

déclarations des animaux, cartes individuelles 

d’alimentation par animal, factures, circulaires, 

correspondance, 1939-1945, s.d. 

2S7 Engrais et produits chimiques agricoles. – 

Répartition : listes nominatives, bons de livraison, 

factures, circulaires, correspondance, 1941-1944, 

s.d. 

2S8 Matériel agricole, carburants et produits 

d’entretien. – Répartition : tableau du matériel 

existant, bons d’attribution, bons de livraison, 

carnets à souche des bons d’achat, listes 

nominatives, factures, circulaires, correspondance, 

documentation, 1941-1947, s.d. 

2S9 Échange de denrées : listes nominatives, 

circulaires, 1943-1945. 

4E215/3S1 Syndicat agricole d’exploitants de Malves. – Création : procès-

verbal de constitution ; fonctionnement : circulaires, factures. 

  1944-1945 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 27 juillet 2022 

 


