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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE PORTEL-DES-CORBIERES 

≈≈≈≈≈ 
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Série BB Administration communale  
 
Série CC Finances, impôts et comptabilité  
 
Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie  
 
Série EE Affaires militaires  
 
Série FF Justice, procédures, police 2 
 
Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique  
 
Série HH Agriculture, industrie, commerce  
 
Série II Documents divers  
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Série FF – Justice, procédures, police 
 

4E295/FF1 Procès et contentieux ente la communauté de Portel-des-Corbières 

et le Seigneur de Gibron au sujet des privilèges de la communauté 

et notamment de l’usage de fours à chaux1. 1751 

  

                                                      
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 D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1-1D19 Registres de délibérations du Conseil municipal2. 1791-en cours 

4E295/1D1* 14 mars 1791-29 novembre 1792. 

4E295/1D2* 30 décembre 1792-5 août 1823. 

1D3* 12 août 1823-30 novembre 1847. 

1D4* 6 février 1848-13 février 1870. 

1D5* 20 mai 1870-10 février 1883. 

1D6* 10 mai 1883-6 novembre 1885. 

1D7* 12 février 1886-16 novembre 1891. 

1D8* 16 février 1892-8 octobre 1907 

1D9* 16 octobre 1907-2 juin 1918. 

1D10* 27 octobre 1918-2 février 1936. 

1D11* 11 avril 1936-18 octobre 1849 

1D12* 1949-1958. 

1D13* 1958-1968. 

1D14* 1968-1974. 

1D15* 1974-1981. 

1D16* 1981-1989. 

1D17* 1989-1992. 

1D18* 1992-1995. 

1D19* 1995-en cours. 

 

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

2D1*-2D7* Registres des arrêtés du maire. 1885-en cours 

2D1* 1885-1921. 

2D2* 1921-1951. 

2D3* 1951-1971. 

2D4* 1971-1977. 

2D5* 1977-1987. 

2D6* 1987-1993. 

2D7* 1993-en cours. 

  

                                                      
2 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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4E295/2D8-2D10 Correspondance : cahiers. 1944-1969 

4E295/2D8 3 cahiers, 1944-1946. 

4E295/2D9 5 cahiers, 1949-1958. 

4E295/2D10 6 cahiers, 1960-1969. 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E295/3D1 Délimitation de la commune de Portel-des-Corbières : procès-

verbal de délimitation. 1818 

4E295/3D2 Bornage. - Demande de délimitation de propriétés privées et des 

limites communales : délibérations, contentieux, procès-verbaux 

de bornage, correspondance. 1820-1868 

4E295/3D3 Syndicat intercommunal de Portel-des-Corbières. - Création et 

fonctionnement : budgets primitifs, délibérations, redevances, 

correspondance. 1909-1911 

4E295/3D4* Inventaires des archives et objets mobiliers : registres, procès-

verbaux de récolement, correspondance. 1842-1970 

4E295/3D5 Archives communales : rapports de l’archiviste communal et 

cahier de la renaissance française de la commune de Portel-des-

Corbières. 1860-1887 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4E295/4D1 Jugements et contentieux : actes et copies d’exploits, rapports 

d’expertise, extraits de minute. 1811-1925 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E45 Registres d'état civil. 1602-1992 

4E295/1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1602-1674. 

4E295/1E2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1670-1689 

Notre-Dame des Ouviels du lieu de Portel. 

4E295/1E3* Baptêmes, mariages, sépultures, 1689-1719 

Portel. 

4E295/1E4* Baptêmes, mariages, sépultures, 1715-17523. 

4E295/1E5* Baptêmes, mariages, sépultures, 1753-1792. 

1E6* Naissances, 1793-1832 (lacune années 1807-1810). 

1E7* Mariages, 1793-1832 (lacune années 1807-1810). 

1E8* Décès, 1793-1832 (lacune années 1807-1810). 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1807-1810. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1833-1842. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1843-1852. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1853-1858. 

1E13* Naissances, mariages, décès, 1858-1862. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1863-1866. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1867-1870. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1871-1874. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1875-1879. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1880-1882. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1883-1885. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1886-1892. 

1E21* Naissances, mariages, décès, 1892-1897. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1898-1902. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 1903-1907. 

1E24* Naissances, mariages, décès, 1907-1912. 

1E25* Naissances, mariages, décès, 1913-1917. 

1E26* Naissances, mariages, décès, 1918-1921. 

1E27* Tables décennales, 1802-1922. 

1E28* Naissances, mariages, décès, 1922-1925. 

1E29* Naissances, mariages, décès, 1926-1930. 

1E30* Naissances, mariages, décès, 1931-1935. 

                                                      
3 Contient un long récit de la mission de 1735 avec un cantique en langue d'oc composé pour la circonstance. Relation 
de la mission de 1748. Bénédiction de cloches. 
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1E31* Naissances, mariages, décès, 1936-1940. 

1E32* Naissances, mariages, décès, 1941-1945. 

1E33* Naissances, mariages, décès, 1946-1950. 

1E34* Naissances, mariages, décès, 1951-1953. 

1E35* Naissances, 1954-1962. 

1E36* Mariages, 1954-1962. 

1E37* Décès, 1954-1962. 

1E38* Naissances, 1963-1972. 

1E39* Mariages, 1963-1972. 

1E40* Décès, 1963-1972. 

1E41* Naissances, mariages, décès, 1973-1978. 

1E42* Naissances, mariages, décès, 1979-1982. 

1E43* Tables décennales, 1923-1982. 

1E44* Naissances, mariages, décès, 1983-1987. 

1E45* Naissances, mariages, décès, 1988-1992. 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E295/1F1-1F9 Recensement et dénombrement de la population : états nominatifs 

des habitants, feuilles de ménage et bulletins individuels. 

  1840-1968 

4E295/1F1-1F3 Recensement, 1840-1968. 

4E295/1F1 1840-1881. 

4E295/1F2 1886-1911. 

4E295/1F3 1921-1968. 

4E295/1F4-1F9 Feuilles de ménage et bulletins individuels, 

1876-1891. 

4E295/1F4 1876. 

4E295/1F5 1876. 

4E295/1F6 1881. 

4E295/1F7 1886. 

4E295/1F8 1891. 

4E295/1F9 1891. 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

4E295/2F1 Commerces, entreprises et débits de boisson. - Demande 

d’ouverture : arrêtés préfectoraux, correspondance. 1843-1910 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E295/3F1* Déclarations de récoltes (1912 ; 1930-1953) et d’arrachage (1939) ; 

arrêté municipal concernant le grappillage (1872). 1872-1953 

4E295/3F2*-3F6* Déclarations de récoltes et de stocks de vin : enregistrement. 

  1913-1969 

4E295/3F2* 1913-1932 ; 1957. 

4E295/3F3* 1936. 

4E295/3F4* 1937. 

4E295/3F5* 1938. 

4E295/3F6* 1961-1962 ; 1969. 

4E295/3F7* Plantation et de récoltes de vigne : registres, arrêtés préfectoraux.  

  1825-1958 

4E295/3F8 Mesures vinaires. – Adjudication : cahiers des charges. 1860 
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4E295/3F9 Viticulture. - Déclaration et demande de secours suite aux 

sinistres causés par la grêle, le gel et les inondations : listes 

nominatives des propriétaires, correspondance. 1930-1956 

4E295/3F10 Coopérative de distillation. - Ouverture de la distillerie et création 

de l’association « Les coopérateurs libres » : déclaration de 

l’association, registre des sociétaires, correspondance. 1849-1929 

4E295/3F11 Syndicat vigneron de Narbonne. - Création et fonctionnement : 

statuts, listes nominatives des adhérents, comptes rendus de 

réunion, budgets, correspondance. 1907-1953 

4E295/3F12 Syndicat du Cru Corbières. - Demande de classement de 

territoires : délibérations, états parcellaires, plans. 1946 

4E295/3F13* Confédération générale des vignerons de la région de Narbonne, 

section de Portel-des-Corbières : registre des adhérents et des 

cotisations. 1930 

4E295/3F14* Registre des cultures : composition des exploitations et des 

cheptels, nationalité et activités des exploitants. 1816-1953 

4E295/3F15 Agriculture. - Recensement du bétail : registres et fiches 

nominatives des éleveurs. 1918-1940 

4E295/3F16 Mutuelle agricole contre la mortalité du bétail. - Création : 

délibérations, statuts, comptes rendus d’assemblée générale, 

correspondance. 1925-1946 

4E295/3F17 Agriculture. - Déclaration des activités principales et des 

spécialités agricoles : bulletins individuels. 1942-1945 

4E295/3F18 Surfaces ensemencées. - Déclaration : bulletins individuels. 

  1941-1942 

4E295/3F19 Agriculture. - Mise en culture : statistique agricole annuelle (1822-

1852) ; plan de ravitaillement : questionnaires (1901-1916). 

  1822-1916 

4E295/3F20-3F21* Statistiques agricoles. 1948-1960 

4E295/3F20 Etat communal, 1948-1954. 

4E295/3F21* Registre décennal, 1951-1960. 

4E295/3F22 Oléiculture. - Demande et octroi de primes : listes nominatives. 

  1912-1918 



295 – Portel-des-Corbières 
 
 

 11 

4E295/3F23 Mutuelles agricoles contre les accidents. - Déclaration des dégâts 

causés par la grêle et création de l’assurance mutuelle : statuts, 

procès-verbaux de réunion du Conseil d’administration, 

correspondance. 1924-1926 

4E295/3F24* Calamités agricoles. - Déclaration de pertes : registre. 1936 

4E295/3F25* Société locale d’assurance de mutuelle agricole. - Déclarations 

d’accident : registre. 1938-1973 

4E295/3F26 Syndicat agricole communal de Portel-des-Corbières. - Création : 

statuts, liste des membres du Conseil d’administration et des 

membres du Bureau. 1901-1910 

4E295/3F27 Agriculture. - Demande d’allocations familiales : listes 

nominatives. 1937-1939 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E295/4F1 Foires et fêtes locales. - Organisation : arrêtés municipaux, devis, 

correspondance. 1831-1919 

4E295/4F2 Ravitaillement. - Répartition et livraison des pailles et fourrages : 

bons de vente et de livraison. 1941-1943 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E295/6F1 Rationnement. - Attribution de tickets et établissement de cartes 

d’alimentation, de vêtements et de lait concentré : listes 

nominatives des bénéficiaires, circulaires. 1940-1945 

4E295/6F2 Ravitaillement. - Distribution de bons de charbon, de soufre de 

sulfate, de paille et de fourrages : listes nominatives, circulaires, 

correspondance. 1941-1942 

4E295/6F3 Cartes d’alimentation : cartes individuelles nominatives. 1940 
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Sous-série 7F – Travail 

4E295/7F1 Chômage. - Offres d’emploi par la commune : états nominatifs 

des salaires versés aux travailleurs au chômage pour les chantiers 

communaux, règlement (2 registres). 1935-1938 

4E295/7F2 Chômage. - Inscription et radiation des travailleurs privés 

d’emploi : listes nominatives, cartes de pointage, correspondance. 

  1935-1972 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E295/1G1* Compoix (1 reg. pap. f° (1)-(6) p. 1-252 rel. parch. Description : 

couverture "Compoix//de la commune de Port(el)... plus bas. 

"l'original de 1698//autorisé et homologué en 1716" f° (1) "Noble 

Joseph de Catelan//seigneur de Portel//..." (ce f° est coté "V") (le 

f° suivant est coté "VI" puis "X", puis 3 f° non f°) (8 f° ont été 

coupés). Page "1" : "Pierre Guiraud//..." porte la mention 

"dixième feuillet". Page 170 dernier article "Joseph Izard//... 

Entre la page 170 et la P. 171 : 2 f° supplémentaires portant au f° 

(1) "suite de Joseph Izard et au f° (2) v° "Jacques Mailhe pour sa 

femme//..." p. 171-245 blanches. p. 246 "Table alphabétique//du 

présent compoix//..." (répertoire). p. 250 fin du répertoire.  

  S.d. (XVIIIe s.) 

4E295/1G2* Brevette du compoix (f° 1-119) reg. rel. milieu XVIIIe s. 

4E295/1G3* Brevette : f° 1-102 rel. parch. fin XVIIIe s. 

1G4 Atlas cadastral : 17 pl. 5 octobre 1818 

1G5 Atlas cadastral. 1938 

4E295/1G6 Livre des mutations de propriétés. 1806-1821 

4E295/1G7-1G8 Matrices générales. 1870-1961 

4E295/1G7 1870-1931. 

4E295/1G8 1931-1961. 

4E295/1G9* Contributions foncières : matrice de rôles. 1807 

4E295/1G10* Etats de sections des propriétés bâties et non bâties. 1824 

4E295/1G11* Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1856-1911 

4E295/1G12*-1G14* Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1882-1936 

4E295/1G12* 1882-1910. 

4E295/1G13* 1886-1918. 

4E295/1G14* 1911-1936. 

4E295/1G15* Matrices cadastrales des propriétés bâties : listes des 

propriétaires. 1786-1797 
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4E295/1G16*-1G19* Matrices cadastrales des propriétés non bâties. 1802-1937 

4E295/1G16* 1802. 

4E295/1G17* 1835-1914. 

4E295/1G18* Liste alphabétique des propriétaires, 1913-1935. 

4E295/1G19* 1913-1937. 

4E295/1G20* Constructions nouvelles : registre de déclarations. 1895-1970 

4E295/1G21 Contributions personnelles et mobilières : mandatement. 

  1822-1827 

4E295/1G22* Contributions communales : matrice des contribuables relatives 

aux chemins communaux. 1826 

4E295/1G23* Matrice générale des contributions directes. 1842-1844 

4E295/1G24* Contributions directes : registre d’inscription des déclarations. 

  1902-1906 

4E295/1G25 Impôts sur le revenu : listes des contribuables. 1951-1958 

4E295/1G26 Listes des 30 plus imposés et désignation des commissaires 

répartiteurs : listes nominatives, correspondance. 1825-1899 

4E295/1G27 Redevances : rôles. 1847-1915 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E295/1H1 Recensement des conscrits. 1809-1899 

4E295/1H2 Garde nationale. - Recensement des citoyens de la commune : 

listes nominatives, correspondance. 1831-1864 

4E295/1H3 Recensement militaire : listes nominatives. 1900-1957 

4E295/1H4 Hommes réformés et exemptés : tableaux de recensement.  

  1887-1914 

4E295/1H5 Militaires et marins réformés : listes des soins médicaux destinés 

aux soldats victimes. 1920-1933 

4E295/1H6* Main-d’œuvre militaire agricole : registre de contrôle de la prise 

en charge des militaires. 1918 

4E295/1H7 Mobilisation : ordre de mobilisation, carnets de route, circulaires, 

correspondance. 1824-1875 

4E295/1H8 Recrutement militaire : fiches nominatives individuelles, 

correspondance. 1849-1894 

4E295/1H9 Ordre de route : procès-verbaux de gendarmerie, carnets de 

mobilisation, affiches. 1911-1916 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E295/2H1-2H3 Chevaux, juments et mulets : tableaux de classement. 1879-1920 

4E295/2H1 1874-1911. 

4E295/2H2 Réquisition, 1899-1920. 

4E295/2H3* Inscription à l’examen des commissions de 

classement : registre unique, 1913-1919. 

4E295/2H4 Chevaux. - Recensement : listes nominatives. 1877-1913 

4E295/2H5* Chevaux, juments et mulets. - Recensement : registre de 

déclaration (1877-1913) et des réclamations (1887-1892).  

  1877-1913 

4E295/2H6* Voitures attelées : registre de déclaration et de recensement. 

  1877-1920 

4E295/2H7* Voitures attelées : registre de déclaration. 1895-1901 
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4E295/2H8* Voiture et motocyclettes. - Déclaration : registre nominatif, 

arrêtés municipaux, règlement de circulation. 1910-1914 

4E295/2H9* Poids lourds : arrêtés municipaux, registre nominatif. 1910-1922 

4E295/2H10 Gendarmerie et commissariat de police. - Demande d’engagement 

pour le logement des brigades : délibérations, correspondance. 

  1873-1879 

4E295/2H11 Immeubles et locaux. - Réquisition : ordre de réquisition, listes 

nominatives des biens et des personnes réquisitionnés. 1840 

4E295/2H12 Hébergement des civils sinistrés et des soldats allemands. - 

Réquisition de logements : arrêtés préfectoraux, circulaires, listes 

nominatives des logements réquisitionnés, ordre de réquisition, 

bons d’occupation, correspondance. 1941-1943 

4E295/2H13 Passage des troupes et cantonnement : circulaires, listes 

nominatives des soldats, correspondance. 1848-1914 

4E295/2H14 logements et cantonnement des troupes allemandes. - Réquisition : 

listes nominatives des habitants réquisitionnés, bordereau 

récapitulatif, correspondance. 1944-1945 

 

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

4E295/4H1 Service des armées : relevés des fournitures. 1813-1817 

4E295/4H2 Ravitaillement de l’armée. - Réquisition de vin et de soufre : listes 

nominatives des vignerons, circulaires, ordre de transport, carnets 

de réquisition. 1915-1918 

4E295/4H3 Soldats exemptés, réformés et en permission : circulaires, actes 

nominatifs, correspondance. 1848-1914 

4E295/4H4 Allocations militaires. - demande d’aide : listes nominatives, 

mandats, circulaires, correspondance. 1846-1945 
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4E295/4H5 Réfugiés. 1940-1950 

4E295/4H5 Construction de baraquements et location 

gratuite pour les réfugiés : délibérations 

municipales, circulaires, correspondance, 1940-

1950. 

4E295/4H6 Demande de ravitaillement et d’hébergement : 

fiches nominatives d’évacuation et des 

consommateurs, 1944. 

4E295/4H7 Réquisitions allemandes. - Demande d’indemnités suite aux dégâts 

subis par l’occupation des troupes : inventaire, comptes-rendus 

d’huissier, correspondance. 1942-1944 

4E295/4H8 Réquisitions. - Organisation des secours : circulaires, listes 

nominatives des ayants droits, correspondance. 1938-1939 

4E295/4H9 Livre d’Or de Portel-des-Corbières : état numérique des hommes 

mobilisés depuis le 2 août 1914, délibérations, actes de décès, 

correspondance. 1915 

4E295/4H10 Milice. - Jugement et condamnation : délibérations, circulaires, 

cahier de réclamation, correspondance. 1945-1952 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E295/1I1*-1I3* Chasse. - Demande de permis de chasser : enregistrement. 

  1868-2000 

4E295/1I1* Attestations nominatives avec photos, 

correspondance, 1868-1963. 

4E295/1I2* 1892-1970. 

4E295/1I3* 6 registres, 1971-2000. 

4E295/1I4 Creux à boues et à fumier. - Mise en ferme des droits 

d’enlèvement des boues : arrêtés municipaux, procès-verbaux 

d’adjudication, rôles, correspondance. 1844-1939 

4E295/1I5 Inondations, grêle, sécheresse. - Demande d’aides et déclaration s 

et constatations de pertes : listes nominatives des sinistrés, 

délibérations, état des pertes, correspondance. 1824-1949 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E295/2I1 Passeports pour l’intérieur : fiches nominatives, correspondance. 

  1819-1851 

4E295/2I2-2I4 Etrangers. - Recensement et état nominatif par nationalité : 

registre d’immatriculation. 1888-1952 

4E295/2I2 1888-1920. 

4E295/2I3 1913-1952. 

4E295/2I4 1923-1924. 

4E295/2I5 Police de roulage. - Maintien de la sécurité : arrêtés de police, 

contraventions, correspondance. 1840-1873 

4E295/2I6 Association des anciens combattants. - Création et constitution : 

Arrêtés préfectoraux, statuts, pétition contre l’ancien maire 

Alexandre Barthe, correspondance. 1930-1944 

4E295/2I7 Cartes d’identité et de circulation : fiches nominatives avec photo. 

  1917-1960 
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Sous-série 3I – Justice 

4E295/3I1 Plaintes, réclamations et condamnations : comptes rendus 

d’enquête, délibérations, dépôts de plaintes, circulaires, 

correspondance. 1824-1958 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E295/5I1-5I2 Vaccination : listes nominatives, arrêtés municipaux, directives, 

correspondance. 1835-1982 

4E295/5I1 Maladies contagieuses : déclarations, 1835-1982. 

4E295/5I2 1842-1943. 

4E295/5I3 Maladies et épidémies : arrêté municipal, correspondance. 

  1821-1854 

4E295/5I4 Epizootie. - Nomination d’un vétérinaire (1908) ; déclaration de 

maladie animale : arrêté municipal, arrêté d’infection, 

correspondance. 1908-1927 

4E295/5I5 Bâtiments en ruine : arrêtés municipaux, procès-verbal de 

constat, correspondance. 1875-1921 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

1K1* Commission de révision des listes électorales : procès-verbaux.  

  1906-1947 

4E295/1K2-1K3 Listes électorales. 1837-1946 

4E295/1K2 1837-1927. 

4E295/1K3* registre des réclamations et radiations, extrait 

de minute du greffe (1893), correspondance, 

1885-1946. 

4E295/1K4 Listes électorales et d’émargement. 1904-1906 

4E295/1K5 Listes électorales et du jury : listes nominatives. 1829-1848 

4E295/1K6 Conseil Général. - Elections : procès-verbal, correspondance. 

  1871-1928 

4E295/1K7 Elections municipales. - nomination et installation du maire, 

démission : procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, 

tableaux de conseillers municipaux, listes et arrêtés municipaux.  

  1808-1953 

4E295/1K8 Chambre des députés. - Election d’un député au corps législatif : 

procès-verbaux. 1860-1928 

4E295/1K9 Conseil d’arrondissement. - Election : procès-verbaux. 1861-1925 

4E295/1K10 Elections consulaires : listes électorales. 1887-1913 

4E295/1K11 Elections sénatoriales : procès-verbaux d’élection. 1893-1929 

4E295/1K12 Chambre de commerce de Narbonne : listes électorales. 1908-1914 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E295/2K1 Personnel communal. - Nomination, embauche : délibérations, 

arrêtés municipaux, correspondance. 1824-1957 

4E295/2K2 Dossiers de personnel et livres de paie : carnet nominatif 

individuel. 1941-1952 

4E295/2K3 Chambre des métiers de l’Aude. - recensement artisanal dans la 

commune : listes nominatives. 1941-1942 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E295/1L-1L2 Budgets. 1811-1939 

4E295/1L1 1811-1895. 

4E295/1L2 1896-1939. 

4E295/1L3-1L4 Comptes administratifs. 1833-1938 

4E295/1L3 1833-1899. 

4E295/1L4 1900-1938. 

4E295/1L5 Grand livre comptable. 1921-1933 

4E295/1L6-1L7 Registres comptabilité. 1924-1957 

4E295/1L6 1924. 

4E295/1L7 1956-1957. 

4E295/1L8-1L10 Comptes de gestion. 1824-1968 

4E295/1L8 1824-1901. 

4E295/1L9 1894-1931. 

4E295/1L10 1964-1968. 

4E295/1L11 Comptes d’administration des recettes et des dépenses.  1822-1837 

4E295/1L12*-1L13* Mandats : enregistrement. 1921-1947 

4E295/1L12* 1921-1924. 

4E295/1L13* 1946-1947. 

4E295/1L14-1L15 Chapitres additionnels. 1815-1939 

4E295/1L14 1815-1891. 

4E295/1L15 1902-1939. 

4E295/1L16 Livre de détail des recettes et des dépenses. 1911-1930 

4E295/1L17-1L18 Journal divisionnaire des débits. 1964-1974. 

4E295/1L17 1964-1969. 

4E295/1L18 1970-1974. 

4E295/1L19-1L20 Journal divisionnaire des crédits. 1964-1974 

4E295/1L19 1964-1968. 

4E295/1L20 1969-1974 

4E295/1L21 Journaux centralisateurs. 1964-1969 
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Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E295/2L1 Droits de place. - Perception : procès-verbaux d’adjudication, 

clauses et conditions. 1813-1909 

4E295/2L2 Taxe municipale sur les chiens : rôles (1899-1949), arrêté de police 

(1840). 1840-1912 

4E295/2L3 Vigne communale. - Vente et adjudication de la récolte : cahier 

des charges. 1882 

4E295/2L4 Emprunts communaux. - Demande de crédit : contrats, 

correspondance. 1881-1908 

4E295/2L5 Taxes communales assimilées : état des cotes irrécouvrables. 

  1895-1902 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E295/1M1 Pont à bascule et bureau de pesage. - Etablissement ; nomination 

des agents vérificateurs de pesage : plans, devis et bordereaux des 

prix, circulaires, correspondance. 1824-1895 

4E295/1M2 Horloge communale. - achat et installation : devis, factures, 

correspondance. 1828-1903 

4E295/1M3 Bureau télégraphique. - Installation et fonctionnement : arrêtés 

préfectoraux, plans, correspondance. 1833-1959 

4E295/1M4 Bureau de postes et de télégraphie. - Construction et installation : 

délibérations, avant-métré, plans, devis, correspondance. 

  1872-1947 

4E295/1M5 Mairie. - Construction ; aménagement ; vente de l’ancienne 

mairie ; acquisition de buste de la République (1878) : 

délibérations, devis, plans, correspondance. 1842-1895 

4E295/1M6 Recette municipale. - Création : correspondance. 1884 

4E295/1M7 Monuments aux morts. - Erection ; vente d’une pièce de terre : 

procès-verbal, acte de vente sous seing privé, correspondance.  

  1919-1936 

4E295/1M8 Bains-douches. - Aménagement : correspondance. 1950 

4E295/1M9 Logement instituteur. - Construction : délibérations, devis, 

correspondance. 1845-1875 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E295/2M1 Presbytère. - Réparations, division, construction d’un logement : 

ordonnance du Roi, délibérations, cahier des charges, plans, 

procès-verbaux d’adjudication d’ouvrage, devis, correspondance. 

  1808-1881 

4E295/2M2 Eglise. - Demande de démolition de l’ancienne église ; 

construction d’une nouvelle église et réparations : arrêtés 

préfectoraux, devis, correspondance. 1810-1920 

4E295/2M3 Clocher. - Construction et rénovation ; demande de devis et 

installation d’une cloche : devis, correspondance. 1854-1900 
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4E295/2M4 Cimetière. - Construction, rénovation, agrandissement : 

délibérations, arrêtés préfectoraux, plan, devis, correspondance. 

  1826-1925 

4E295/2M5 Corbillard. - Construction d’un corbillard et d’une remise : plan 

calque, délibérations, rôles, acte de vente, correspondance. 

  1880-1949 

 

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

4E295/4M1 Ecole. - Construction, aménagement et agrandissement : 

délibérations, devis, listes nominatives des élèves, plans, 

correspondance. 1834-1885 

4E295/4M2 Ecole libre des filles dite « l’Ecole des sœurs de la congrégation de 

l’ange gardien. - Demande d’ouverture ; nomination de Sœur 

Marie-Clémentine, institutrice : délibérations, statuts, 

correspondance. 1862-1886 

4E295/4M3 Groupe scolaire. - Construction ; réparations : délibérations, 

plans, devis, correspondance. 1883-1949 

4E295/4M4-4M5 Terrain de sports : Construction et aménagement : délibérations, 

plans, devis, correspondance. 1936-1945 

4E295/4M4 1936-1945. 

4E295/4M5 1943. 

4E295/4M6 Foyer des campagnes ou foyer municipal. - Remise en état du 

bâtiment : plans, correspondance. 1950 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E295/1N1 Pacage. - Déclarations des troupeaux par les propriétaires : listes 

nominatives, correspondance. 1834-1902 

4E295/1N2 Pâturages : rôles. 1847-1949 

4E295/1N3-1N10 Biens communaux : actes notariés, procès-verbaux 

d’adjudication, registre des droits de bail, plans, notes d’échange, 

délibérations, compte rendu d’expertise, acte de cession, 

correspondance. 1815-1960 

4E295/1N3 Mise à ferme, 1818-1914. 

4E295/1N4 Vente, 1815-1920. 

4E295/1N5 Etats des recherches, 1824-1852. 

4E295/1N6 Echanges et projets d’échange, 1837-1920. 

4E295/1N7 Achat de biens par la commune, 1842-1960. 

4E295/1N8 Cessions, abandons et aliénation de terrain, 

1820-1960. 

4E295/1N9-1N10 Biens communaux usurpés. - Recherche et 

adjudication : délibérations, rapport du préfet, 

correspondance, 1822-1873. 

4E295/1N9 1822-1860. 

4E295/1N10 Listes des biens, 1834-1873. 

4E295/1N11 Répartiteurs. - Nomination : listes nominatives. 1820-1910 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E295/2N1 Affouage. - demande de coupe de bois par les habitants de la 

commune : délibérations, rôles, correspondance. 1826-1852 

4E295/2N2 Bois et forêts. - Coupes et reboisement : délibérations, rôles des 

journées, correspondance. 1929-1935 
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Sous-série 3N – Eaux 

4E295/3N1 Fontaines. - Construction et réparations : arrêtés préfectoraux, 

délibérations, factures, devis, correspondance. 1844-1924 

4E295/3N2 Puits. - Réparations : délibérations, devis, plan, factures, 

correspondance. 1847-1871 

4E295/3N3 Source du Laurier. - Captage pour alimenter le village en eau 

potable : comptes rendus du Syndicat intercommunal, notes, 

correspondance. 1910 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E295/4N1 Concessions. - Affectation des concessions ; fixation des tarifs : 

délibérations, règlement. 1844-1927 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

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

4E295/1O1 Adduction d’eau potable. - Installation de la conduite de 

distribution ; acquisition de terrain : délibérations, devis, cahier 

des charges, correspondance. 1889-1937 

4E295/1O2 Concessions d’eau : rôles, tarifs, règlement. 1892-1949 

4E295/1O3 Assainissement. - Construction de caniveaux : rapport d’études, 

procès-verbaux de réception de travaux, correspondance. 

  1950-1953 

4E295/1O32 Prise d’eau : profil en long d’amène d’eau entre la prise et Sigean. 

  1922 

4E295/1O33 Conduite d’eau principale de Rigaud à Portel-des-Corbières : 

plan. 1922 

Voirie 

4E295/1O4-1O24 Voirie communale. - Réalisation de travaux de toute nature : 

devis, délibérations, arrêtés préfectoraux, plans, souscription, 

actes de vente, correspondance.  1807-1952 

4E295/1O4 1807-1934.  

4E295/1O5 Chemin de Portel à Narbonne dit « de la 

Plâtrière ». - Construction extension, 1811-1865. 

4E295/1O6 Extrait de l’état des chemins, 1812. 

4E295/1O7 Chemin des Corbières : expropriations, 

réparations, 1829-1865. 

4E295/1O8 Chemin n° 5. - Construction, réparations, 1832-

1882. 

4E295/1O9 Plans des rues, 1839-1861. 

4E295/1O10 Chemin n° 1. - Construction et réparations, 

1841-1878. 

4E295/1O11 Chemin n° 3. - Construction et réparations, 

1843-1909. 

4E295/1O12 Percement et agrandissement des rues du 

village, 1843-1937. 

4E295/1O13 Chemin n° 2 dit de la Plâtrière : projet de 

déclassement, 1847-1865. 
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4E295/1O14 Chemin n° 9, 1847-1871. 

4E295/1O15 Création d’une rue formant les abords de 

l’école : procès-estimatif des terrains occupés, 

1849-1852. 

4E295/1O16 Chemin n° 7, 1861-1866. 

4E295/1O17 Etat de déclassement des chemins vicinaux, 

1867. 

4E295/1O18 Chemin n° 4, 1877-1934. 

4E295/1O19 Plan d’alignement de la traverse du village : 

magnifique plan sur toile en couleur de 6,40 

mètres avec les noms des propriétaires et des 

biens représentés, 1896. 

4E295/1O20 Création d’une route : notification à chaque 

riverain d’un arrêté de reconnaissance d’un 

chemin rural, 1905-1935. 

4E295/1O21 Chemins de la Croix rouge, Jalabert du 

Castellas : plans parcellaires, 1905. 

4E295/1O22 Chemin n° 105 : travaux, 1910-1911. 

4E295/1O23 Travaux de protection de la rive gauche de la 

Berre et contre les eaux de ruissellement du 

coteau de la Bade : devis, profils, 1932. 

4E295/1O24 Escalier de la grande rue. - Construction : 

subventions, 1950-1952. 

4E295/1O25-1O26 Chemins vicinaux. - Répartitions des contributions en journées de 

travail. 1807-1870 

4E295/1O25 Listes nominatives, 1807-1812. 

4E295/1O26 Tarifs pour la conversion des journées de 

prestations en taches, 1867-1872. 

4E295/1O27 Détail des ressources, 1844-1870. 

4E295/1O28-1030 Service vicinal : comptabilité. 1872-1939 

4E295/1O28  Budgets, 1872-1939. 

4E295/1O29 Taxes vicinales, rôles, 1899-1932 

4E295/1O30 Chapitres additionnels, 1911-1938. 

4E295/1O31 Plan d’alignement des rues de Portel-des-Corbières. Vers 1870 
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Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers 

4E295/2O1 Electrification. - Création du réseau électrique : procès-verbal 

d’adjudication, cahier ces charges, délibérations, devis, plans, 

correspondance. 1885-1960 

4E295/2O2 Carrières de pierre. - Demande d’exploitation et d’adjudication : 

bail à ferme, cahier des charges, correspondance. 1846-1890 

4E295/2O3 Tramway. - Acquisition, cession de terrains et d’immeubles pour 

l’installation de la ligne : arrêté municipal, plans parcellaires, 

correspondance. 1892-1938 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E295/3O1 Ruisseau de Bera. - Elargissement, réparations, recreusement : 

arrêté préfectoral, plan, correspondance. 1840-1858 

4E295/3O2 Rivière La Berre. - Travaux de terrassement ; construction d’un 

mur de défense ; projet de construction d’un barrage ; projet de 

formation d’un syndicat : délibérations, devis, plans, 

correspondance. 1842-1942 

4E295/3O3 Rivières et ruisseaux. - Aménagement, curage et bétonnage : 

délibérations, pans, correspondance. 1850-1931 

4E295/3O4 Ruisseau de l’Horte. - Curage et bétonnage : plans, délibérations, 

profils, bordereaux des pris, correspondance. 1931 

4E295/3O5 Mur du quai. - Reconstruction d’un mur de défense rive gauche 

de la Berre : marché de gré à gré, devis, dessins, plan d’ensemble, 

cahier des charges, correspondance. 1931 

4E295/3O6 Ruisseau en bordure du monument aux morts. - Bétonnage et 

cimentage du ruisseau : traité de gré à gré, délibérations, devis, 

correspondance. 1947-1949 

4E295/3O7 Aqueducs. - construction et réparations : délibérations, arrêtés 

préfectoraux, plans, devis, correspondance. 1858-1932 

4E295/3O8 Moulin à huile et moulin à vent. - Demande d’autorisation 

d’installation et de vente : acte notarié, acte de vente, 

correspondance. 1862-1873 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E295/1P1 Fabrique. - Nomination du Président ; échange de terrain : 

délibérations, comptes des recettes et des dépenses, copie de 

jugement, correspondance. 1822-1910 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

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

4E295/1Q1*-1Q15* Délibérations de la commission d'aide sociale. 1903-en cours 

4E295/1Q1* 1903-1910. 

4E295/1Q2* 1911-1974. 

4E295/1Q15* 1974-1986. 

1Q4* 1986-en cours. 

4E295/1Q5-1Q6 Bureau de bienfaisance.  1853-1948 

4E295/1Q5 Création du Bureau ; nomination des délégués ; 

renouvellement des membres : délibérations, 

règlement intérieur, comptabilité, 

correspondance, 1853-1910. 

4E295/1Q6 Fonctionnement : détails des aides, 

délibérations, traitement du receveur, recettes 

ordinaires, 1872-1948.  

4E295/1Q7-1Q13 Bureau de bienfaisance : comptabilité. 1857-1934 

4E295/1Q7 Chapitres additionnels, 1857-133. 

4E295/1Q8 Comptes de gestion, 1857-1931. 

4E295/1Q9 Budget des recettes et des dépenses, 1858-1877. 

4E295/1Q10 Budget primitif, 1878-1934. 

4E295/1Q11 Comptes administratifs, 1897-1934. 

4E295/1Q12 Livre de détails des recettes et des dépenses, 

1911-1930. 

4E295/1Q13 Mandats : enregistrement, 1901-1917. 

4E295/1Q14 Indigents. - Demande de secours : bons au porteur, délibérations 

municipales, comptabilité, correspondance. 1850-1910 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E295/3Q1-3Q2 Aliénés. - Demande d’internement. 1843-1866 

4E295/3Q1 Correspondance concernant les malades, 1844-

1866. 

4E295/3Q2 Listes nominatives, correspondance, 1843-1853. 
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Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 

4E295/5Q1*-5Q3* Protection des enfants du 1er âge. 1898-1939 

4E295/5Q1* Registre de déclarations des parents ou ayants 

droits, 1898-1916. 

4E295/5Q2* Registre de déclarations des nourrices, 

sevreuses ou gardeuses. 1898-1916. 

4E295/5Q3* Registre des nourrissons, déclarations 

nominatives, correspondance, 1906-1939. 

4E295/5Q4 Secours mutuel « L’Avenir fraternel ». - Renouvellement de 

l’assemblée générale ; nomination du Président : procès-verbal 

d’élection, correspondance. 1895 

4E295/5Q5* Accidents du travail. - Déclarations : enregistrement des procès-

verbaux, certificats médicaux, correspondance. 1900-1927 

4E295/5Q6 Assistance médicale gratuite : listes nominatives, correspondance.  

  1905-1955 

4E295/5Q7 Vieillards, infirmes et incurables. - Demande d’assistance : 

notifications, listes nominatives, cahier de la Commission 

cantonale d’assistance, correspondance. 1909-1951 

4E295/5Q8 Femmes en couches. - Assistance : listes nominatives. 1920-1943 

4E295/5Q9 Retraites ouvrières et paysannes : fiches nominatives. 1908-1945 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E295/1R1 Instituteurs. - Nomination : arrêté de nomination, circulaires, 

correspondance. 1837-1937 

4E295/1R2 Instruction primaire : listes nominatives d’admission gratuite à 

l’école. 1854-1881 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E295/2R1 Amicale artistique Portelaise. - Création : statuts. 1945 
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Série T – Urbanisme 
 

Sous-série 3T – Permis de construire 

4E295/3T1-3T2 Propriétés privées. - Demande et autorisation de construction et 

d’alignement : arrêtés municipaux et préfectoraux, actes notariés, 

plans, correspondance. 1839-1958 

4E295/3T1 1839-1865. 

4E295/3T2 1866-1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit 18.70 mètres déposés 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 16 novembre 2021 

 


