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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale
4E353/AA1

Arrêts du Conseil d'Etat, ordonnances, instructions.

AA2

Déficit. Cahier de doléances du Tiers-Etat.

1642-1787
1789

2
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Série BB – Administration communale
4E353/BB1-BB5

Délibérations de la communauté d'habitants : cahiers et extraits.
1612-1789
4E353/BB1

19 février 1612-25 mars 1646.

4E353/BB2*

1647-1657.

4E353/BB3

1670-1703.

4E353/BB4

1708-1760, tout mélangé.

4E353/BB5

1761-1789.

4E353/BB6

Election et nomination des consuls.

4E353/BB7

Création de charges municipales (garde-chasse, valet consulaire) :
délibération, requête.

4E353/BB8
4E353/BB9

1609-1776 et s. d.
1734 et s. d.

Gages des offices de la communauté d'habitants : quittance,
délibération des Etats.

1692-1775

Correspondance reçue.

1615-1789

3
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité
4E353/CC1
4E353/CC2-CC3

4E353/CC4

Notifications à la communauté d'habitants du montant des
impositions royales.

1589-1787

Rôles d'impositions.

1592-1787 et s. d.

4E353/CC2

1592-1753.

4E353/CC3

1755-1787 et s. d.

Remises sur les impositions de la communauté en raison des
dommages subis par les récoltes.

1698-1767 et s. d.

4E353/CC5

Droit de l'équivalent : bail à ferme.

1680

4E353/CC6

Capitation : réglementation pour la collecte, états des chefs de
famille et domestiques assujettis à la capitation.

4E353/CC7
4E353/CC8-CC10

1696-1788

Vingtième d'industrie : réglementation pour la collecte, états de
répartition.

1691-1789

Taille : recouvrement.

1621-1770

4E353/CC8

Collecteurs des tailles : candidatures, contrats
avec la communauté d'habitants, 1653-1770.

4E353/CC9

Receveurs royaux des tailles du diocèse de
Narbonne

:

quittances

accordées

à

la

communauté d'habitants, 1621-1700.
4E353/CC10

Recouvrement de la taille : instructions, rôles de
répartition, 1613-1769.

4E353/CC11-CC14

Compoix.
4E353/CC11

1599-1779
Faction du compoix : suppliques en vue de la
réalisation du compoix, 1703 et s. d.

4E353/CC12

Extraits, fragments, tables, 1599-1779.

4E353/CC13*

Compoix avec table alphabétique des noms de
personnes, 1599.

4E353/CC14*

Compoix avec table alphabétique des noms de
personnes, 1703-1704 et addition de 1730.

4E353/CC15

Brevette avec table alphabétique des noms de personnes.1703-1780

4E353/CC16

Compoix cabalistes.

1623-1777

4
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4E353/CC17-CC18

Comptes des recettes et dépenses des consuls et des collecteurs.
1610-1788

4E353/CC19-CC20

4E353/CC21

4E353/CC17

1610-1659.

4E353/CC18

1660-1788.

Quittances, mandements, pièces comptables.
4E353/CC19

1545-1660 et s. d.

4E353/CC20

1661-1790.

1564-1767 et s. d.

Emprunts et dettes de la communauté d'habitants (concernant en
particulier le rachat des droits seigneuriaux) : délibérations de la
communauté, promesses, mandements, correspondance.
1601-1780

4E353/C22

Levoir des censives, tasques et autres droits seigneuriaux dus à
l'archevêque de Narbonne, seigneur de Saint-Marcel, avec table
alphabétique des noms de personnes.

1730

5
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie
4E353/DD1

Moulin à huile et mesures des vins et huiles : baux à ferme.
1607-1787

4E353/DD2

Bac sur l'Aude : baux à ferme.

1759-1786

4E353/DD3

Edifices publics (travaux de construction et d'entretien) : devis,
contrats, quittances. Murailles et remparts (1560-1661). Puits
(1620). Corps de garde (1680). Portail (1769). Cimetière (1677).
Presbytère (1695-1763). Eglise (1595 et 1759-1785). Clocher (16551681). Divers (1646-1758).

4E353/DD4

1560-1785

Voirie et travaux publics (travaux de construction et d'entretien) :
devis, contrats, actes de réquisition. Entretien des routes (16061613, 1767). Ponts (s.d., [fin XVIe s.-début XVIIe s.]). Canal du
Midi (1650). Chaussée sur les bords de l'Aude (1765).
1606-1765 et s. d.
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Série EE – Affaires militaires
4E353/EE1

Instructions et correspondance adressée aux consuls.

1759-1776

4E353/EE2

Dénombrements et recensement des hommes de la communauté.
1757-1787

4E353/EE3

Réquisitions et logements des troupes.

4E353/EE4

Milice, matelots et garde-côtes, déserteurs : instructions,
correspondance.

1591-1660 et s. d.
1691-1788

7
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Série FF – Justice, procédures, police
4E353/FF1

Procès opposant la communauté d'habitants à différents
arpenteurs à l'occasion de la confection du compoix.

4E353/FF2

Procès opposant la communauté d'habitants aux habitants forains
de Saint-Marcel.

4E353/FF3-FF4

1620-1691
1787-1790

Procès opposant la communauté d'habitants à différents
particuliers (classement par ordre alphabétique des noms).
1396-1776
4E353/FF3

Contre

Etienne

Agel

(1637-1668).

Contre

Jacques Agel (1665-1671). Contre le sieur
d'Assignan, pour des sommes qui lui sont dues
par

la

communauté

(1650-1668).

Contre

Guillaume et Etienne Bras, pour dettes (16511652). Contre le sieur Daidé, pour des sommes
qui lui sont dues par la communauté (16751696).
4E353/FF4

Contre Ysabeau Dedier, dame de la Borde,
concernant le rachat de la seigneurie de SaintMarcel (1587-1620 et s.d.). Contre François
Merlac, baille de Saint-Marcel (1676-1693).
Contre Jean Pendriès (1638). Contre le chapitre
Saint-Just de Narbonne, à propos du bac sur
l'Aude (1597-1776 et s.d.). Contre le chapitre
Saint-Sébastien de Narbonne, à propos de droits
seigneuriaux (1640-1647) et (1396-1570, copies).

4E353/FF5

Procès non identifiés : pièces de procédures diverses.

1610-1789

8
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique
4E353/GG1*-GG5*

Registres paroissiaux.

1599-1792

4E353/GG1*

Baptêmes, mariages et sépultures, 1599-1631.

4E353/GG2*

Baptêmes, mariages et sépultures, 1672-17281.

4E353/GG3*

Baptêmes, mariages et sépultures, 1695-17552.

4E353/GG4*

Baptêmes, mariages et sépultures, 1756-1772.

4E353/GG5*

Baptêmes, mariages et sépultures, 1773-1792 ;
répertoires des actes par année, 1756-1790.

4E353/GG6

Relation avec l'archevêque de Narbonne : lettres, mémoire à la
suite de visites pastorales, plainte contre le prêtre desservant la
chapelle du purgatoire, rapport du curé de Saint-Marcel sur la
paroisse à la suite d'une commission du vicaire général.
1667-1789 et s. d.

4E353/GG7

Mémoires

pour l'administration

de l'œuvre, élection

des

marguilliers.

1626-1694

4E353/GG8

Fondations et donations pour l'œuvre.

1565-1609

4E353/GG9

Comptes des recettes et dépenses de l'œuvre.

1563-1757

4E353/GG10

Pièces comptables (quittances, mandements, etc.) de l'œuvre pour
l'éclairage, le linge et les ornements sacrés, la décoration florale de
l'église, etc.

4E353/GG11

1560-1791

Gestion des biens de l'œuvre. Baux à ferme du four à pain (16081676). Baux à ferme de biens fonciers et de troupeaux (1684-1783).
1608-1783

4E353/GG12

Travaux réalisés sur les propriétés de l'œuvre : pièces comptables
(quittances, comptes, mémoires), lettres. Four à pain. Eglise
(construction, réparations, commande et réparation d'objets de
culte)3.

1656-1790 et s. d.

4E353/GG13

Etat des biens et charges de l'œuvre.

4E353/GG14

Contentieux de l'œuvre : pièces comptables concernant les
procureurs de l'œuvre, pièces de procédure.

1790
1562-1747 et s. d.

1

Les années 1695 à 1725 manquent.
Le registre est suivi d'enquêtes pour actes de notoriété, 1755-1768.
3
A signaler un reçu établi en 1790 par Gamelin pour un tableau réalisé pour la paroisse représentant le baptême de
Jésus-Christ.
2
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4E353/GG15*

Confrérie de la Charité de Saint-Marcel : inventaire des biens,
comptes des recettes et dépenses, délibérations, états des pauvres
secourus.

4E353/GG16

1678-an II

Déclaration des biens, revenus et charges de la chapelle du
purgatoire par son prêtre desservant.

4E353/GG17

1790

Enseignement : réclamation de la régente des écoles pour obtenir
ses gages de la communauté, correspondance.

4E353/GG18

1768

Secours aux pauvres : état des pauvres les plus nécessiteux.
s. d. [XVIIIe s.]

4E353/GG19

Règles à suivre par le sonneur de cloches de Saint-Marcel.

1697

10
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Série HH – Agriculture, industrie, commerce
4E353/HH1

Affaires agricoles.

1610-1779

Protection d'olivettes et de garrigue contre diverses déprédations
(1624, 1627). Distribution de semences de blé, orge, seigle et
avoine (1689-1692). Biens en non valeur de la communauté :
rapports, adjudications, correspondance (1730-1766 et s. d.).
Dommages causés aux récoltes, dommages provoqués par le bétail
(1610-1779) ; enquête sur les pâturages communs (1768) ;
nouvelles cultures : avis, brochure sur la culture de la pimprenelle
et de la garance (XVIIIe siècle).
4E353/HH2

Subsistances : autorisation donnée par les consuls pour tenir
boucherie à Saint-Marcel.

1699

11
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Série II – Documents divers
4E353/II1

Inventaires des titres et documents de la communauté d'habitants.
1692-1722

12
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
≈≈≈≈≈
SOMMAIRE DES ARCHIVES POSTERIEURES A 1789

Série A

Lois et actes du pouvoir central

15

Série B

Actes de l’administration départementale

16

Série C

Bibliothèque administrative

Série D

Administration générale de la commune
Sous-série 1D – Conseil municipal
Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale
Sous-série 3D – Administration de la commune
Sous-série 4D – Contentieux

17-19
17
18

Série E

Etat civil

20-21

Série F

Population, économie sociale, statistiques
Sous-série 1F – Population
Sous-série 2F – Commerce et Industrie
Sous-série 3F – Agriculture
Sous-série 4F – Subsistances
Sous-série 5F – Statistique générale
Sous-série 6F – Mesures d’exception
Sous-série 7F – Travail

22-24
22
22
22
23

Série G

Contributions, administrations financières
Sous-série 1G – Impôts directs
Sous-série 2G – Impôts extraordinaires
Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier

25-27
25
27
27

Série H

Affaires militaires
Sous-série 1H – Recrutement
Sous-série 2H – Administration militaire
Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers
Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre

28-30
28
28
29
29

Série I

Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1I – Police locale
Sous-série 2I – Police générale
Sous-série 3I – Justice
Sous-série 4I – Répression
Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité

31-33
31
32
32

Élections et Personnel
Sous-série 1K – Elections
Sous-série 2K – Personnel municipal
Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques

34-35
34
35

Série K

19

24
24

32
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Série L

Finances de la commune
Sous-série 1L – Comptabilité
Sous-série 2L – Revenus de la commune
Sous-série 3L – Charges de la commune

36-37
36
37

Série M

Edifices communaux, monuments et établissements publics
Sous-série 1M – Edifices publics
Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières
Sous-série 3M – Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance
Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art
Sous-série 5M – Edifices divers

38-40
38
39

Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-série 1N – Biens communaux
Sous-série 2N – Bois
Sous-série 3N – Eaux
Sous-série 4N – Propriétés et droits divers
Sous-série 5N – Biens nationaux

Série O

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général
Sous-série 2O – Moyens de transport et travaux divers
Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux

Série P

Cultes
Sous-série 1P – Culte catholique
Sous-série 2P – Culte protestant
Sous-série 3P – Culte israélite
Sous-série 4P – Cultes divers
Sous-série 5P –Période révolutionnaire
Sous-série 6P – Police des cultes

Série Q

39

41
41
41
41

42-46
42
45
45
47
47

47

Assistance et prévoyance
Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
Sous-série 2Q – Œuvres charitables
Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations
Sous-série 4Q – Institutions diverses
Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance

48-51
48

Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-série 1R – Instruction publique
Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts
Sous-série 3R – Sport et Tourisme

52-53
52

Série S

Documents divers

54-55

Série T

Urbanisme
Sous-série 1T – Planification et aménagement
Sous-série 2T – Urbanisme
Sous-série 3T – Permis de construire

Série R

48
48
48

53
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Série A – Lois et actes du pouvoir central
4E353/A1

Lois (imprimés).

1791-an III

4E353/A2

Décrets de la Convention nationale.

4E353/A3

Actes imprimés du gouvernement : circulaire du ministère de

1792-1793

l'Intérieur, extraits du registre des arrêtés du Comité de salut
public.

an II-an IV

15

353 – Saint-Marcel-sur-Aude

Série B – Actes de l’administration départementale
4E353/B1

Extraits de procès-verbal de la session du conseil du département
de l'Aude et avis des administrateurs du département. 1793-an VI

4E353/B2

Arrêtés et avis du préfet.

4E353/B3

Acte de l'administration du canton de Ginestas : extrait du
registre de délibérations.

an XIV-1813
an IV

16

353 – Saint-Marcel-sur-Aude

Série D – Administration générale
Sous-série 1D – Conseil municipal
1D1*-1D21*

4E353/1D22-1D23

Délibérations du Conseil municipal4.

1790-en cours

1D1

Déficit.

4E353/1D2*

1790 (25 novembre)-1792 (14 juin).

4E353/1D3*

9 floreal an II-27 floreal an IV5.

4E353/1D4

24 pluviose an XIII-14 janvier 1808.

4E353/1D5*

24 janvier 1808-4 décembre 1815.

4E353/1D6*

24 février 1816-25 novembre 18316.

4E353/1D7*

1831-1843.

4E353/1D8*

1843-1854.

4E353/1D9*

1854-1868.

4E353/1D10*

1868-1887 (tables).

4E353/1D11*

1887-1898 (répertoire).

4E353/1D12*

1898-1910.

4E353/1D13*

1910-1931 (répertoire).

1D14*

1932-1947.

1D15*

1947-1959.

1D16*

1959-1968.

1D17*

1968-1978.

1D18*

1978-1984.

1D19*

1984-1988.

1D20*

1988-1992.

1D21*

1992-en cours.

Extraits de délibérations du Conseil municipal.
4E353/1D22

1791-an X, 1826-1884.

4E353/1D23

1922-1968.

1791-1968

4

Les documents mentionnés en noir dans cet inventaire sont conservés en mairie, ceux mentionnés en bleu sont
déposés aux Archives départementales de l’Aude
5
A signaler, l'inventaire des biens de l'église paroissiale (9 floréal an II).
6
Ce registre contient aussi, relié à l'envers : correspondance active, rapports, arrêtés municipaux ; procès-verbal
d'installation des maires et adjoints (1816-1831).
17
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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale
2D1*-2D6*

4E353/2D7*-2D16*

4E353/2D17-2D18*

4E353/2 D19-2D44

Arrêtés municipaux.

1844-en cours
7

4E353/2D1

1844-1896 .

2D2

1951-1987.

2D3

1968-1983.

2D4

1984-1991.

2D5

1987-1991.

2D6

1991-en cours.

Correspondance active : enregistrement.
4E353/2D7*

1845-1875.

4E353/2D8*

1875-1908.

4E353/2D9*

1909-1923.

4E353/2D10*

1923-1934.

4E353/2D11*

1934-1941.

4E353/2D12*

1941-1943.

4E353/2D13*

1943-1944.

4E353/2D14*

1944-1946.

4E353/2D15*

1970-1972.

4E353/2D16*

1972-1975.

Correspondance active : copies de lettres8.
4E353/2D17

1828-1840 (3 cahiers)9.

4E353/2D18*

1896-1903.

Correspondance passive.
4E353/2D19

1789-1809.

4E353/2D20

1810-1814.

4E353/2D21

1815-1819.

4E353/2D22

1820-1829.

4E353/2D23

1830-1839.

4E353/2D24

1840-184910.

4E353/2D25

1850-1859.

4E353/2D26

1860-1869.

4E353/2D27

1870-1879.

4E353/2D28

1880-1887.

1845-1975

1828-1903

1789-1979

7

Ce n'est qu'un répertoire d'arrêtés pour les années 1844 à 1875. A la fin du registre, déclarations d'ouverture de
débits de boisson.
8
Voir aussi 2D48.
9
Les cahiers concernent les années 1828-1829, 1833-1834 et 1840 seulement.
10
Manque l'année 1845.
18
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4E353/2D45

4E353/2D29

1923-1942.

4E353/2D30

1965.

4E353/2D31

1966.

4E353/2D32

1967.

4E353/2D33

1968.

4E353/2D34

1969.

4E353/2D35

1970.

4E353/2D36

1971.

4E353/2D37

1972.

4E353/2D38

1973.

4E353/2D39

1974.

4E353/2D40

1975.

4E353/2D41

1976.

4E353/2D42

1977.

4E353/2D43

1978.

4E353/2D44

1979.

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement (3 cahiers).
1817-1852

4E353/2D46

Registre destiné à inscrire les réquisitions de la municipalité et
autres objets comme lettres, proclamations (cahier).

4E353/2 D47*

an IV

Registre d'actes divers : procès-verbaux, réquisitions pour
l'armée11.

4E353/2D48

Cahiers d'enregistrement d'avis municipaux.

1808-1813

4E353/2D49*

Avis municipaux.

1888-1907

Contentieux de la commune : arrêté, correspondance.

1852-1972

Sous-série 4D – Contentieux
4E353/4D1

Droit de passage sur un terrain communal (1852), blessure aux
bains douches (1962), accident de la circulation (1966), accident
dans la salle des fêtes (1972).
4E353/4D2

Assurances : polices, délibération, correspondance.

1853-1977

11

Ce registre contient également de la correspondance active et passive (copies de lettres) pour les années 1808 à
1815.
19
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Série E – Etat civil
1E1*-1E34*

Registres d'état civil.

1793-en cours

4E353/1E1*

Naissances, mariages, décès, 1793-an IX.

4E353/1E2*

Naissances, mariages, décès, an X-1806.

4E353/1E3*

Naissances, mariages, décès, 1807-1812 et table
décennale, 1802-1813.

4E353/1E4*

Naissances, mariages, décès, 1813-1822 (table
décennale).

4E353/1E5*

Naissances, mariages, décès, 1823-1832 (table
décennale).

4E353/1E6*

Naissances, mariages, décès, 1833-1842 (table
décennale).

4E353/1E7*

Naissances, mariages, décès, 1843-1852 (table
décennale).

1E8*

Naissances, mariages, décès, 1853-1862.

1E9*

Naissances, mariages, décès, 1863-1872.

1E10*

Naissances, mariages, décès, 1873-1882.

1E11*

Naissances, mariages, décès, 1883-1888.

1E12*

Naissances, mariages, décès, 1889-1893.

1E13*

Naissances, mariages, décès, 1894-1898.

1E14*

Naissances, mariages, décès, 1899-1903.

1E15*

Naissances, mariages, décès, 1904-1907.

1E16*

Naissances, mariages, décès, 1908-1912.

1E17*

Naissances, mariages, décès, 1913-1917.

1E18*

Naissances, mariages, décès, 1918-1922.

1E19*

Naissances, mariages, décès, 1923-1927.

1E20*

Naissances, mariages, décès, 1928-1932.

1E21*

Naissances, mariages, décès, 1933-1937.

1E22*

Naissances, mariages, décès, 1938-1942.

1E23*

Naissances, mariages, décès, 1943-1947.

1E24*

Naissances, mariages, décès, 1948-1952.

1E25*

Naissances, mariages, décès, 1953-1958.

1E26*

Naissances, mariages, décès, 1959-1963.

1E27*

Naissances, mariages, décès, 1964-1968.

1E28*

Naissances, mariages, décès, 1969-1973.

1E29*

Naissances, mariages, décès, 1974-1978.
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4E353/1E35

1E30*

Naissances, mariages, décès, 1979-1983.

1E31*

Naissances, mariages, décès, 1984-1988.

1E32*

Naissances, mariages, décès, 1989-en cours.

1E33*

Tables, 1853-1922.

1E34*

Tables, 1923-1982.

Etat civil : instructions, correspondance. Instructions concernant
la transcription des divorces et la rédaction des actes,
correspondance concernant la reconnaissance d'enfants, la
naturalisation par mariage.

1884-1940
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Série F – Population, économie sociale, statistiques
Sous-série 1F – Population
4E353/1F1*-1F2

Recensement quinquennal. Etats nominatifs des habitants de la
commune de Saint-Marcel.

4E353/1F3

An IV-1936

4E353/1F1*

An IV et 1836-1891.

4E353/1F2

1896-1936.

Listes nominatives des habitants de la commune de Saint-Marcel
par rue : premier et deuxième district.

1962

Sous-série 2F – Commerce et industrie
4E353/2F1

Industrie. Etablissement d'une fabrique de tentes et d'une
distillerie : arrêtés du sous-préfet, enquête de commodo et
incommodo.

4E353/2F2

Statistique

1850-1866
industrielle

et

manufacturière

:

tableaux,

correspondance.

1811-1825

Organisations professionnelles.

1904-1941

Sous-série 3F – Agriculture
4E353/3F1

Syndicat agricole local et caisse rurale de crédit agricole : statuts
(1904, 1933). Syndicat professionnel des vignerons de la région de
Narbonne : statuts (1907). Syndicat corporatif agricole local :
statuts-types, liste de membres soumis à l'agrément du conseil
régional d'organisation (1941).
4E353/3F2

Déclarations de récolte : relevés.

1916, 1953-1957

4E353/3F3

Cahier récapitulatif des déclarations de récolte et de stocks.
1973-1980

4E353/3F4*-3F20

Registres de déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1935-1976
4E353/3F4*

1935-1936.

4E353/3F5*

1937-1938.

4E353/3F6*

1939-1940.

4E353/3F7*

1940-1941.

4E353/3F8*

1942-1943.

4E353/3F9*

1947-1948.
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4E353/3F10*

1949-1950.

4E353/3F11*

1951-1952.

4E353/3F12*

1953-1954.

4E353/3F13*

1955-1956.

4E353/3F14*

1957-1959.

4E353/3F15*

1960-1961.

4E353/3F16*

1962-1964.

4E353/3F17*

1965-1966.

4E353/3F18*

1967-1968, 197012.

4E353/3F19*

1969-1971.

4E353/3F20

1971-197613.

4E353/3F21

Registre de déclarations de plantation de vignes.

An IX-an XII

4E353/3F22

Déclarations de plantation et d'arrachage de vignes.

1958-1959

4E353/3F23

Culture céréalière.

1947-1961

Déclaration de récoltes de céréales (1947, 1955-1961), liste des
bénéficiaires de primes d'encouragement à la culture du blé et du
seigle (1948), correspondance à propos d'un échange de blé et de
seigle contre des céréales secondaires (1948).
4E353/3F24-3F25

Statistiques agricoles : états des récoltes, questionnaires de la
statistique agricole décennale, enquêtes agricoles, bulletins
récapitulatifs communaux.

4E353/3F26

4E353/3F24

An IV-1877.

4E353/3F25

1882-1953.

An IV-1953

Calamités agricoles (inondations, gelées, grêle, phylloxéra :
correspondance, avis, déclarations et listes de sinistrés, remises
sur les contributions.

1809-1953

Sous-série 4F – Subsistances
4E353/4F1

Mercuriales. Taxe du pain (1859-1863), taxe de la viande (18601864).

4E353/4F2-4F5

1859-1864

Ravitaillement.
4E353/4F2

1944-1949 et s. d.
Réquisition des céréales produites dans la
commune : arrêté (1944), approvisionnement en

12
13

Pour l'année 1970, déclarations de récoltes partielles seulement.
Pour 1971, déclarations de stocks seulement.
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farine : correspondance à propos de la
composition du pain, bordereaux et bons de
livraison de farine aux boulangers (1947).
4E353/4F3*

Enregistrement des cartes de ravitaillement,
s. d. [1941-après 1948].

4E353/4F4*

Enregistrement

des

familles

nombreuses,

femmes enceintes, femmes allaitantes, 19461949.
4E353/4F5*

Enregistrement des vendangeurs employés dans
la

commune

pour

recevoir

des

cartes

d'alimentation, 1945.

Sous-série 6F – Mesures d’exception
4E353/6F1

Vie chère : surveillance des prix.

1924-1950

Prix du pain : arrêté municipal, correspondance (1924-1925) ;
création d'une commission d'assainissement du marché et d'un
magasin-témoin (1947) ; surveillance des prix pratiqués et fixation
de prix maxima : déclarations de commerçants, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1947-1950).
4E353/6F2

Carburant détaxé : bordereaux récapitulatifs des déclarations en
vue d'attribution.

1952-1960 et s. d.

Sous-série 7F – Travail
4E353/7F1

Réglementation du travail. Chômage. Réglementation du travail :
repos hebdomadaire (1910) ; chômage : correspondance, création
d'un chantier de chômage (1934-1935).

1910-1935
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Série G – Contributions, administrations financières
Sous-série 1G – Impôts directs
4E353/1G1*

Etat de sections14.

1G2

Atlas cadastral.

1811

4E353/1G3

Etat de sections.

1813

4E353/1G4*

Matrice des propriétés bâties et non bâties.

1884-1879

4E353/1G5*-1G7*

Matrice des propriétés bâties et non bâties.

1880-1913

1791-an IX

4E353/1G5*

Fol. 1 à 444.

4E353/1G6*

Fol. 445 à 560.

4E353/1G7*

Fol. 445 à 77315.

4E353/1G8*

Matrice des propriétés bâties.

1882-1911

4E353/1G9*

Matrice des propriétés bâties.

1911-1932

4E353/1G10*-1G11*

Matrice des propriétés non bâties.

1915-1932

4E353/1G10*

Fol. 1 à 500.

4E353/1G11*

Fol. 501 à 660.

4E353/1G12

Atlas cadastral.

1933

4E353/1G13*

Registre des états de sections des propriétés non bâties. 1933-1981

4E353/1G14*

Matrice des propriétés bâties et non bâties.

4E353/1G 5*

Matrice des propriétés bâties et non bâties (Gaillard à Wary).

1974
1980

4E353/1G16*

Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de
construction

nouvelle,

de

reconstruction,

d'addition

construction.
4E353/1G17*

Livre des mutations des propriétés.

4E353/1G18*

Livre des mutations des propriétés foncières.

4E353/1G19

Révision du cadastre.

de

1891-1968
An IX-1822
1819-1821
1809-1952 et s. d.

Révision et vérification du cadastre (1809-1815), révision
exceptionnelle des évaluations des propriétés non bâties :
correspondance, procès-verbal des opérations (1931, 1952).
4E353/1G20

14
15

Patentes : correspondance, déclarations, quittances.

1791-1831

Dans le même registre, à la suite : matrice de rôle pour la contribution cadastrale, suite du registre coté : 1G21*.
Pour les fol. 445 à 560, copie du registre précédent coté 1G6.
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4E353/1G21*

Matrice de rôle pour la contribution cadastrale (articles 1 à 190)
et matrice de rôle pour la contribution foncière et des portes et
fenêtres16.

4E353/1G22*-1G25*

4E353/1G26*-1G29

4E353/1G30*-1G37*

1821

Matrice générale des contributions directes.
4E353/1G22*

1818-1849.

4E353/1G23*

1850-1869.

4E353/1G24*

1870-1903.

4E353/1G25*

1904-1931.

1818-1931

Copie de la matrice générale des contributions directes. 1931-1976
4E353/1G26*

1931-1946.

4E353/1G27

1947-1956.

4E353/1G28

1957-1966.

4E353/1G29

1967-1981.

Copie de la matrice : taxes foncières sur les propriétés bâties et
non bâties.

1974-1981

4E353/1G30*

1974.

4E353/1G31*

1975.

4E353/1G32*

1976.

4E353/1G33*

1977.

4E353/1G34*

1978.

4E353/1G35*

1979.

4E353/1G36*

1980.

4E353/1G37*

1981.

4E353/1G38*

Extraits des rôles généraux des contributions directes.

4E353/1G39

Extraits du rôle des contributions directes, état des anciennes
contributions.

4E353/1G40

1851-1891
1933-1959

Contribution mobilière : état des paiements faits en remplacement
de la gabelle, des droits sur les huiles et sacous. s. d. [fin XVIIIe s.]

4E353/1G41

Contributions directes : correspondance. Centimes additionnels,
convocation à l'assemblée cantonale pour la sous-répartition de la
contribution foncière, nomination de répartiteurs.

4E353/1G42

1807-1883

Contributions directes. Mise à jour des impôts, réclamations et
dégrèvement : avis aux contribuables, rapport, arrêté préfectoral.
1811-1957

16

Les articles 191 à 295 sont reliés dans le registre 1G1*.
26

353 – Saint-Marcel-sur-Aude

4E353/1G43*

Mandements des contributions directes.

An X, 1844-1864

4E353/1G44

Mandements des contributions directes.

1791-1840

4E353/1G45

Listes de contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, sur les
bénéfices

industriels

et

commerciaux,

agricoles

commerciaux.
4E353/1G46

et

non

1926-1959

Plan cadastral des terrains (teinte rose) appartenant à Maurice
Daley propriétaire. Plan colorisé, dim. L 203 x l 136 (attention
format important).

[s. d.]

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires
4E353/2G1

Don patriotique : déclarations des personnes qui ont déclaré
conformément à la proportion, déclarations des personnes dont
l'offrande est libre et volontaire.

1790

Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier
4E353/3G1

Contributions indirectes. Droits réunis : état des particuliers
redevables.

4E353/3G2

Bureau de poste et distribution du courrier : correspondance,
conventions avec le ministère des postes.

4E353/3G3

1807

Poids et mesures : procès-verbal de l'adjudication.

1862-1929
1821
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Série H – Affaires militaires
Sous-série 1H – Recrutement
4E353/1H1

Recensement de la classe : tableaux des conscrits, bulletins
individuels des mobilisables, circulaires, correspondance.
1792-1879

4E353/1H2

Recensement de la classe : enregistrement des avis d'inscription,
tableau de recensement, correspondance.

4E353/1H3*

Recensement de la classe : enregistrement des avis d'inscription
envoyés, listes de jeunes gens nés dans la commune.

4E353/1H4

1939-1966
1945-1949

Conseil de révision : listes nominatives des citoyens composant le
jury de révision du canton de Ginestas.

1833-1834

4E353/1H5

Conscrit : certificat d'existence.

1806

4E353/1H6

Déserteurs : liste nominative des déserteurs du district.

4E353/1H7

Dispense : certificat de soutien de famille.

4E353/1H8

Réforme : listes spéciales des militaires ou marins réformés.

An III
1849
1848-1937

4E353/1H9*

Main d'œuvre militaire agricole; justification du travail fourni et
de l'aide donnée à l'agriculture par les sursitaires détachés à la
terre : déclarations.

4E353/1H10

1918-1919

Armée territoriale, recensement des hommes devant faire partie
de l'armée territoriale : état.

1874

Sous-série 2H – Administration militaire
4E353/2H1

Réquisitions, relevé général des fournitures, journées de voitures à
loyer pour l'armée des Pyrénées : tableau, état.

4E353/2H2

Recensement des chevaux, mules et mulets, ânes et bêtes de trait :
états.

4E353/2H3

1810-1818
s. d.-1822

Réquisitions, achat d'un cheval au canton pour l'armée : état de
ceux qui ont contribué.

1813
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Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs-pompiers
4E353/3H1

Garde nationale, élection des officiers et des chefs, réquisition
permanente pour le service de la côte, contingent, recensement :
procès-verbaux, arrêtés, états, correspondance.

1806-1870

Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre
4E353/4H1

Guerre 1914-1918. Soins médicaux aux victimes de la guerre :
notification à bénéficiaire (1924) ; cartes de combattant, mutilés
de guerre, veuves de guerre, pensionnés : cahier d'enregistrement,
listes, instruction (1921-1928).

1921-1928

4E353/4H2-4H6

Guerre 1939-1945.

1939-1949

4E353/4H2

Mobilisation, envoi d'affiches, instructions confidentielles :
bordereau, correspondance (1939) ; logement et cantonnement des
troupes d'opérations : états des maisons et chambres disponibles,
états des frais dus aux habitants (1943-1945) ; dégâts causés par
les troupes allemandes : demandes d'indemnité, états des dégâts et
disparitions (1943-1955) ; libération nationale, institution du
comité français de la libération nationale : ordonnance,
correspondance (1944) ; armes à feu, déclarations de détention
d'armes, dépôt des armes de chasse : récépissés de déclarations et
de dépôts, liste des déposants, correspondance (1935-1943) ;
transfert des bureaux de l'intendance des vins de Narbonne à
Saint-Marcel (1943), 1939-1945.

4E353/4H3

Subsistances,

rationnement.

-

cartes

d'alimentations,

ravitaillement des vendangeurs : états des employeurs, certificats
de travail, ordres de ravitaillement, enquête sur la consommation
de charbon, 1940-1943.
4E353/4H4

Rationnement,

essence,

pneumatiques,

vélo,

chaussures

:

enregistrement des demandeurs d'essence, listes des ayants droit,
bordereaux de répartition, listes des chaussures distribuées aux
enfants, instructions, correspondance, 1941-1945.
4E353/4H5*

Enregistrement des vêtements hommes, femmes, enfants et tout
article textile attribué, 1941-1946.

29

353 – Saint-Marcel-sur-Aude

4E353/4H6

Jeunes des chantiers, cantonnement : listes des chambres
occupées, état du matériel utilisé (1943) ; réfugiés, allocations,
attribution exceptionnelle de pâtes alimentaires : demandes
d'allocations, cartes d'identité, correspondance (1940-1943) ;
attribution d'enveloppes ou de chambres aux prisonniers,
déportés, STO et aux habitants de Saint-Marcel : listes (1945) ;
cérémonie du 11 novembre : invitations (1942) ; accident de la
voiture du curé pendant la réquisition : délibération, rapport,
correspondance, état des réparations (1940-1941) ; enquête sur
l'histoire de l'occupation et de la libération dans le département
(1949) ; correspondance, listes de civils requis pour travaux de
terrassement (1939-1944), 1940-1949.
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Série I – Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1I – Police locale
4E353/1I1

Plaintes déposées en mairie : enregistrement. 8 cahiers : 18081818, 1809-1814, 1837-1850, 1853-1864, 1864-1867, 1867-1871,
1871-1875, 1875-1889.

1808-1889

4E353/1I2

Ordonnance du juge de paix, avis, correspondance.

an 4-1928

4E353/1I3

Arrêtés concernant la police locale.

1856-1945

Création d'un corps de gardes civils (1914) ; jeux de hasard ; loto,
biribi (1856-1904) ; débits de boissons, reprise d'une gérance de
café, moralité (1889-1897) ; animaux, divagation, rage (18631935) ; inhumation (1922-1945) ; prévention des incendies (1878) ;
création d'un débit de tabac (1886).
4E353/1I4

Fêtes et cérémonies, comité des fêtes, fêtes locales, banquet des
maires de France à Paris, cérémonie du 11 novembre :
programmes, engagements, affiches, comptabilité, imposition.
1889-1976

4E353/1I5

Journées commémoratives, quêtes et collectes sur la voie
publique : affiches, correspondance.

1959-1967

Réglementations concernant la police rurale.

an 4-1944

Police rurale
4E353/1I6

Grappillage, début des vendanges : arrêtés (1824-1944) ; chasse,
ouverture, interdiction de chasser dans les vignes : loi, arrêtés
(1844-1944) ; dépaissance : plainte, pétition (an IV-1910).
4E353/1I7*

Chasse : enregistrement des permis.

1874-1940

Police urbaine
4E353/1I8

Police urbaine : arrêtés, procès-verbaux et délibérations.
1844-1945
Ordures ménagères, enlèvement des boues et immondices, creux à
fumier (1850-1950) ; élagages des arbres (1844-1936) ; circulation,
limitation de la vitesse, passage du pont à bascule, stationnement
des nomades (1851-1935), objets trouvés (1925).
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Sous-série 2I – Police générale
4E353/2I1

Cartes d'identité, dossiers établis à l'occasion de la demande de la
carte d'identité de Français : cartes d'identité avec photographie,
cahier d'enregistrement des dossiers envoyés, passeports pour
l'intérieur.

1911-1944

4E353/2I2

Police du roulage : procès-verbaux d'infractions.

1841-1877

4E353/2I3

Sécurité et ordre public.

1848-1912

Bonnets rouges surmontant les arbres de la liberté, enlèvement :
arrêté (1849) ; fête locale, réglementation pour la tranquillité des
citoyens : arrêté (1848-1912).
4E353/2I4

Police politique, surveillance des habitants de Saint-Marcel,
destitution d'un maire, conduite politique de certains percepteurs,
surveillance spéciale du curé : arrêtés, correspondance. 1815-1872

4E353/2I5

Etrangers.

1876-1979

Enregistrement des cartes de travail délivrées : cahier (19481961) ; enregistrement des travailleurs saisonniers, vendangeurs :
cahiers (1973-1979) ; recensement des étrangers, enregistrement
des arrivées et des départs : cahiers (1957-1962) ; demandes de
cartes de séjour : carnet à souche (1958-1965) ; dénombrement,
cartes de séjour de résidents ordinaires ou privilégiés, demandes
de naturalisations, correspondance (1876-1965).

Sous-série 3I – Justice
4E353/3I1

Renseignement sur un prévenu : correspondance, notifications de
jugements.

1877-1879

4E353/3I2

Jury : listes.

1848-1890

4E353/3I3

Exploits d'huissiers.

1813-1837

4E353/3I4

Justice de paix, audiences supplémentaires : arrêté.

1901

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité
4E353/5I1

Hygiène publique. Règlements sanitaires municipaux : arrêtés
(1902) ; décisions de la commission municipale d'hygiène : cahier
(1884) ; correspondance (1884-1933).

1884-1933
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4E353/5I2

Analyse bactériologique des eaux d'alimentation de Saint-Marcel.
1926

4E353/5I3

Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. 1946-1950
Société coopérative régionale de distillation : arrêté, plan,
correspondance (1950) ; immeuble menaçant ruine : rapport,
arrêté (1882-1946) ; dépôt d'explosifs (1931-1933).

4E353/5I5

Vaccinations. - Enregistrement des vaccinations anti-diphtérique,
antitétanique et antivariolique : cahiers (1941-1948) ; listes des
enfants vaccinés, fiches individuelles de vaccination (1817-1947).
1817-1948

4E353/5I6

Vétérinaires, nominations : arrêtés, liste des vétérinaires exerçant
dans le département.

4E353/5I7

1888-1947

Tueries particulières, inspections sanitaires, réglementation sur la
vente de viande de boucherie et sur le pain : arrêtés,
correspondance.

4E353/5I8

1843-1935

Surveillance du bétail, épizooties : rapports des vétérinaires, listes
des propriétaires qui ont perdu des animaux, correspondance
An IV-1849
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Série K – Elections et personnel
Sous-série 1K – Elections
4E353/1K1

Listes des électeurs les plus imposés de la commune.

1817-1844

4E353/1K2

Listes électorales.

1848-1959

4E353/1K3

Révision des listes électorales : tableau, registre des réclamations
pour la révision des listes électorales.

1848-

4E353/1K4*

Réclamations pour la révision des listes électorales.

1889-1938

4E353/1K5

Elections, plébiscite : procès-verbal de résultats.

4E353/1K6

Elections présidentielles : procès-verbaux de résultats. 1965-1968

4E353/1K7

Référendum : affiches, procès-verbaux de résultats.

1945-1972

4E353/1K8

Elections sénatoriales : procès-verbaux de résultats.

1884-1967

4E353/1K9

Elections législatives : affiches, procès-verbaux de résultats.

1870

1848-1973
4E353/1K10

Elections au conseil d'arrondissement : procès-verbaux de
résultats.

4E353/1K11

Elections cantonales : procès-verbaux de résultat, affiches,
correspondance.

4E353/1K12

1855-1937
1870-1970

Elections municipales, maires et adjoints, contentieux : procèsverbaux de résultat, arrêtés de nomination des maires et adjoints,
listes des candidats, correspondance, délibérations, jugement.
1792-1971

4E353/1K13

Elections aux tribunaux et aux chambres de commerce : listes
électorales, procès-verbaux de résultats.

4E353/1K14

1885-1967

Elections à la chambre d'agriculture, nominations des délégués :
listes électorales, procès-verbaux de résultats, correspondance.
1933-1982

4E353/1K15

Elections à la chambre des métiers : listes électorales.

4E353/1K16

Elections au conseil des prud'hommes : listes électorales, procèsverbaux de résultats.

4E353/1K17

1962-1979

Elections aux caisses de la sécurité sociale et d'allocations
familiales : listes électorales.

4E353/1K18

1936-1980

1947-1962

Elections à la mutualité sociale agricole : listes électorales, procèsverbaux de résultats, affiches.

1956-1962
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4E353/1K19

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes
électorales, procès-verbaux de résultats.

4E353/1K20

1946-1968

Elections à la commission nationale paritaire du personnel
communal : listes électorales.

4E353/1K21

1957-1961

Elections à la Caisse nationale des retraites des collectivités locales
(CNRACL) : listes électorales, délibérations.

1951-1965

Sous-série 2K – Personnel municipal
4E353/2K1

Personnel communal.

1792-1947

Receveur municipal, nominations, contentieux, décomptes des
remises : arrêtés, délibération (1792-1938) ; secrétaire de mairie,
nomination, fonction de régisseur : arrêtés (1939-1943) : gardechampêtre, nominations : arrêtés (1792-1941) ; garde-messier,
offre d'emploi, nomination : arrêté, correspondance (1790-1944) ;
crieur public, achat d'un vélo équipé d'un diffuseur : délibération,
correspondance (1947) ; commissaire de police, traitement,
délégation (1853-1944) ; cantonnier-fossoyeur, nominations :
arrêtés (1905-1947) ; agents recenseurs, nomination : arrêté
(1946) ; balayeuse des écoles, nomination : arrêté (1925) ; porteuse
des dépêches, nominations : arrêtés (1944-1945).
4E353/2K2

Personnel

municipal,

reclassement

et

réforme,

sociales : délibération, arrêtés, états nominatifs.
4E353/2K3

1940-1955

Conseil de discipline : listes des délégués des conseils municipaux
appelés à siéger au conseil de discipline.

4E353/2K4

cotisations

1930-1935

Assurance capital décès pour le personnel : liste des assurés,
correspondance.

1960-1971
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Série L – Finances de la commune
Sous-série 1L – Comptabilité
4E353/1L1*-1L3

Budgets, chapitres additionnels et comptes administratifs.
An XII-1973
4E353/1L1*

An XII-1838.

4E353/1L2

1808, 1839-1871.

4E353/1L3

1930-197317.

4E353/1L4

Comptes de gestion18.

4E353/1L5

Vérification des comptes du receveur : décision du directoire du

1827-1947

département et de la préfecture, délibérations du Conseil
4E353/1L6*-1L9

municipal, situation financière de la commune.

1791-1973

Registres de comptabilité.

1873-1969

4E353/1L6*

1873-1888.

4E353/1L7

1956-1959.

4E353/1L8

1960-1964.

4E353/1L9

1965-1969.

4E353/1L10

Bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

4E353/1L11

Enregistrement des mandats : pièces éparses.

4E353/1L12*-1L13*

Carnet d'enregistrement des mandats.

4E353/1L14-1L15

4E353/1L16

4E353/1L12*

1914-1942.

4E353/1L13*

1942-1956.

Etats d'émargement du personnel.
4E353/1L14

1960-1969.

4E353/1L15

1970-1976.

18

1847-1866 et s. d.
1914-1956

1960-1976

Subventions : listes nominatives annuelles des subventions portées
au budget, délibérations.

17

1837-1847

1962-1972

Pour les années 1930-1935, comptes administratifs seulement.
Lacunes pour les années 1828 à 1833 et 1853 à 1914.
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Sous-série 2L – Revenus de la commune
4E353/2L1

Emprunts.

1790-1972

Tableaux des emprunts et dettes de la commune (1898-1972),
correspondance relative aux emprunts et charges de la commune
(1790-1820) ; dossiers divers d'emprunts (1890-1968) ; votes des
impositions et fixations des centimes extraordinaires pour le
service des emprunts : délibérations (1936-1940).
4E353/2L2

Taxes et droits divers.

1830-1964

Taxes sur les chiens : arrêté établissant une taxe municipale sur
les chiens, délibération, liste des propriétaires (1921-1935) ;
registre d'inscription des déclarations faites par les possesseurs de
chiens (1908-1964) ; registre d'inscription des réclamations faites
en mairie concernant les diverses taxes (1926-1936) ; taxes sur les
boissons : décomptes (1830-1832).
4E353/2L3

Concessions d'eau.
Règlements

des

1873-1972
concessions

(1873-1946)

;

demandes

d'abonnement de particuliers (1901-1922) ; listes nominatives des
concessionnaires et tarifs des concessions (1925-1972) ; achat,
branchement et mise en conformité des compteurs d'eau (19461947).
4E353/2L4*

Relevé annuel des redevances de concessions d'eau.

1948-1963

4E353/2L5*

Relevé annuel des redevances de concessions d'eau.

1964-1977

4E353/2L6

Etats

annuels

(9 cahiers).
4E353/2L7

des

redevances

pour

consommation

d'eau

1966-1976

Relevés des compteurs d'eau par concessionnaire (8 cahiers).
1937-1975
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics
Sous-série 1M – Edifices publics
4E353/1M1

Mairie, construction, réparations, agrandissement, aménagement
d'un WC, aménagement d'un bureau télégraphique et de poste,
aménagement d'une salle de réunion : dossiers de travaux, plans,
délibérations, affiches, baux, correspondance.

4E353/1M2

Foyer municipal, construction : dossiers de travaux, plans,
arrêtés, délibérations, correspondance.

4E353/1M3

1791-1961
1951-1961

Bureau de poste et du télégraphe, aménagement, réparations,
location : plans, traité de gré à gré, délibérations, correspondance.
1872-1957

4E353/1M4

WC publics, urinoirs, vidoir, construction : dossiers de travaux,
plans, arrêtés, délibérations, correspondance.

4E353/1M5

1931-1951

Bains douches, construction, aménagements complémentaires :
dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance.
1937-1954

4E353/1M6

Bassin-lavoir, construction, construction d'un abri pour les
lavoirs : dossiers de travaux, plans, arrêté, délibérations,
correspondance.
1929-1952

4E353/1M7

Monument aux morts, érection : correspondance.

4E353/1M8

Prison communale, construction : devis et cahier des charges,
adjudication des travaux, plan, procès-verbal.

4E353/1M9

1888

Pont à bascule, construction : plans, traité de gré à gré,
correspondance.

4E353/1M10

1925

1896-1897

Portail donnant accès à l'école des filles, réfection, installation
d'une horloge : plan, devis, correspondance.

1883-1884

4E353/1M11

Four à pain, affermage : correspondance.

4E353/1M12

Edifices communaux, travaux divers : traités de gré à gré, devis,
procès-verbal.

an IV
1950-1952
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Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières
4E353/2M1

Eglise, construction, réparations : dossiers de travaux, plans,
délibérations, correspondance.

4E353/2M2

Clocher

de

l'église,

réparations

An III-1881
:

délibérations,

correspondance.
4E353/2M3

1909-1937

Eglise, jouissance de la vieille église par la confrérie des pénitents
blancs : engagement, délibération, correspondance.

4E353/2M4

affiche,

1868-1902

Presbytère, réparations, démolition de l'ancien presbytère,
location, état des presbytères conservés par la commune,
construction : arrêté, devis, cahier des charges, délibérations,
baux.

4E353/2M5

an III-1910

Cimetière, réparations aux murs de clôture, construction d'un
magasin communal pour entreposer les objets et le matériel
mortuaire, aménagement d'une fosse commune, sinistre à la
chapelle de la famille Saint Thomas, agrandissement : dossiers de
travaux, plans, délibérations, arrêtés, correspondance.
An VIII-1964

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art
4E353/4M1

Ecole.

1841-1887

Construction d'une école, achat d'un terrain : arrêté, décompte de
travaux (1841-1846) ; création d'une école de filles dans l'église
des pénitents : plans, dossier de travaux, affiche, délibérations,
correspondance (1881-1883) ; école de garçon, dallage en ciment
et vente de l'ancien parquet : délibération, dossier des travaux
(1886-1887).
4E353/4M2

Groupe scolaire.

1883-1953

Construction de l'école de garçons et de l'école enfantine : dossier
de travaux, correspondance (1883-1891) ; construction de
l'horloge du groupe scolaire (1892-1895) ; construction d'un préau
couvert à l'école de garçons (1911-1912) ; réparations et entretien
de l'école : délibérations, dossiers de travaux (1910-1949) ;
chauffage central, installation : dossier de travaux, plan (19521953).
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4E353/4M3

Groupe scolaire.
Terrain

scolaire

1945-1969
pour

l'éducation

physique

et

sportive,

aménagement d'un abri vestiaire : dossier de travaux, plans
(1945) ; WC des écoles, travaux d'amélioration : dossier de
travaux, plans, délibérations (1967-1969) ; logements des
instituteurs, travaux : traité de gré à gré (1950).
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-série 1N – Biens communaux
4E353/1N1

Terrains communaux, locations, terrains communaux usurpés :
délibérations, arrêté, baux, états.

An IX-1940

Sous-série 3N – Eaux
4E353/3N1

Fontaines, réglementation concernant la distribution de l'eau et
l'usage des fontaines : arrêtés, délibérations.

4E353/3N2

1906-1945

Fontaines, pompes communales, établissement, construction et
réparations du réservoir de distribution des eaux, amélioration du
réseau : dossiers de travaux, plans, correspondance, délibérations,
affiche.

1810-1940

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers
4E353/4N1

Bâtiments divers, acquisitions de maisons menaçant ruine pour
démolition, location d'un appartement : délibérations, promesses
de vente, arrêtés, procès-verbaux de constat, plans, bail,
correspondance.

4E353/4N2

1937-1970

Cimetière, règlement, donation d'un terrain, achat de concessions,
relevé des emplacements et identification des corps dans les fosses
communes

:

délibérations,

arrêtés,

d'enregistrement des concessions.

notifications,

cahiers

1878-1957
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général
Voirie urbaine
4E353/1O1*

Plan général d'alignement : 5 planches puis état des rues, places,
avenues, etc. avec le nom des propriétaires suivi des procèsverbaux d'alignement.

4E353/1O2

1891

Rues du village, réparations, élargissements, nivellement, pavage,
classement, construction de caniveaux et d'aqueducs, réfection des
trottoirs.

1851-1969

Rue de la Fraternité : délibérations, actes de vente, plans
d'alignement, procès-verbaux (1893-1926) ; rue de l'Eglise, dite
rue du Casino : engagement (1881) ; rue du Portanel : procèsverbaux, décompte de travaux (1851-1852) ; rue de la Fontaine :
procès-verbal d'expertise (1889) ; rue du Gaillousty : plan,
délibérations, décomptes de travaux, arrêté, acte de notification,
correspondance (1852-1908) ; rue des Horts : dossier de travaux,
affiche, délibérations, plans (1933-1935) ; rue de l'Avenir : plan,
arrêté (1897) ; route de Saint-Marcel : délibération, marché
(1969) ; rue du Faubourg : dossier de travaux, délibérations, plan,
actes de ventes, arrêté, correspondance (1889-1908), rue Hoche,
rue du 4 septembre et rue des roses, élargissement : actes de vente,
rapports, plans (1895-1907) ; rues diverses : dossier de travaux,
délibérations, correspondance, plan (1843-1958).
4E353/1O3

Places publiques.

1837-1970

Place du Portanel, acquisitions de maisons pour l'agrandissement
de la place : délibérations, enquête, correspondance (1922-1925) ;
installation de bancs sur les places du village : délibération (1970)
places du village, réparations, asphaltage : dossier de travaux,
plans (1837-1935).
4E353/1O4

Ruisseaux et caniveaux, couvertures, constructions : dossiers de
travaux, acquisitions de mitoyennetés pour la réalisation des
travaux, plans, délibérations, correspondance.

1935-1936
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4E353/1O5

Pont à péage, rachat avec les communes de Saint-Nazaire,
Marcorignan, Mirepeisset : correspondance.

4E353/1O6

1894-1897

Alignements, demandes et autorisations de réparations ou
plantations et constructions : contentieux, plans, arrêtés,
délibérations, correspondance, pétition.

4E353/1O7

1828-1877

Eclairage des rues, installation des réverbères, construction des
réseaux

d'éclairage

électrique,

déplacement

du

poste

de

transformation : dossiers de travaux, plans, délibérations, procèsverbaux d'adjudication de l'éclairage, factures, correspondance.
1874-1953
4E353/1O8

Sonorisation des rues, installation du matériel : correspondance,
devis.

4E353/1O9

1952

Assainissement, bétonnage de l'égout communal, amélioration,
construction,

curage,

canalisation,

contentieux

relatif

aux

vidanges des fosses : dossiers de travaux, plans, affiche,
délibérations, correspondance.
4E353/1O10

1886-1965

Adduction d'eau potable, construction de réseau, extension, achat
de

pompes

:

dossier

de

travaux,

plans,

délibérations,

correspondance.
4E353/1O11

1894-1971

Achats et ventes de terrains : arrêtés, plans, procès-verbaux
d'expertise, actes, délibérations, correspondance.

1820-1935

Petite voirie
4E353/1O12*

Chemins ruraux, bornage : atlas par parties de section (grand
format, 7 planches suivies des procès-verbaux de bornage).

4E353/1O13

1887

Chemins de grande communication, construction, travaux,
plantations : arrêtés, correspondance, procès-verbal. Chemins
n° 5 (1883) ; n° 7 (1886-1930) ; n° 18 (1846-1882) ; n° 118 (1907).
1846-1930

4E353/1O14

Chemin d'intérêt commun n° 24, construction d'un pont sur la
rivière

du

Répudre,

correspondance.

classement,

alignement

:

arrêtés,
1862-1880
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4E353/1O15

Chemins vicinaux, construction, prolongement, réparations,
élargissement : dossier de travaux, actes d'achats, de ventes ou
d'échanges de terrains, plans, délibérations, correspondance.
1844-1973
Chemins n° 1 (1951) ; n° 2 de Saint-Marcel à Sallèles-d'Aude
(1844-1935) ; chemin de Saint-Marcel à Saint-Nazaire et partie
reliant la R.D. 118 à la R.N. 607 passant par le lotissement des
Treilles (1846-1970) ; chemin de Sallèles-d'Aude au Somail (18591873) ; chemins de Catalanis et bretelle rejoignant le C.D. 124
(1965-1968).

4E353/1O16

Chemins vicinaux et ruraux, reconnaissance, classement, travaux,
entretien, élagage et vente d'arbres, règlement : arrêtés, tableaux,
plan, état des chemins, délibération.

4E353/1O17*
4E353/1O18*-1O20*

1808-1929

Chemins vicinaux, prestations en nature : état matrice des
contribuables.

1826-1845

Prestations en nature, déclarations d'option.

1924-1958

4E353/1O18*

1924-1934.

4E353/1O19*

1935-1956.

4E353/1O20*

1941-1958.

4E353/1O21

Prestations en nature : rôles.

1808-1937

4E353/1O22

Prestations en nature : tarifs pour la conversion des journées.
1862-1870

4E353/1O23

Budgets, budgets primitifs, budgets supplémentaires.

4E353/1O24

Ressources pour le service vicinal : créations de ressources, détails
des ressources, ressources applicables.

4E353/1O25

1879-1956
1846-1887

Service vicinal, impositions spéciales pour l'achèvement de la
route Foix-Perpignan : tarif.

4E353/1O26

1810

Service vicinal, pièces diverses et correspondance.

1878-1947

Grande voirie
4E353/1O27

Route départementale n° 7, travaux, alignements, construction de
trottoirs,

établissement

correspondance.

de

ponceaux,

entretien

:

arrêtés,

1818-1884
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Voirie privée
4E353/1O28

Lotissement HLM, aménagement des abords, installation de
l'éclairage public : dossier de travaux, correspondance. 1963-1970

4E353/1O29

Syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas et de
Lézignan-Corbières

:

délibérations,

comptes

l'assemblée générale, correspondance.

rendus

de

1968-1970

Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers
4E353/2O1

Télégraphe, construction des lignes : correspondance, enquête.
1872-1934

4E353/2O2

Téléphone, établissement des câbles de la ligne Toulouse, Avignon,
Perpignan : plans, arrêtés, correspondance.

4E353/2O3

Distribution

d'énergie

électrique

:

1933-1935
délibérations,

police

d'abonnement, déclarations des encaissements, correspondance
1903-1947
4E353/2O4

Electrification

des

écarts

:

dossiers

de

délibérations, correspondance.
4E353/2O5

plans,

1924-1973

Electrification, exécution d'une ligne souterraine : tracé de la
ligne, arrêté, correspondance.

4E353/2O6

travaux,

1949

Electricité, établissement d'un moteur électrique pour la station
de pompage, établissement de lignes électriques : délibérations,
arrêté, traité de gré à gré, correspondance.

1902-1948

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux
4E353/3O1

Aude, constructions de digues, pont, règlements d'eau, prises
d'eau, extraction de sable, crues, réparations aux rives : arrêtés,
actes

de

notification,

correspondance.
4E353/3O2

procès-verbaux,
1818-1933

Aude, bacs et bateaux : tarifs des droits de passage, cahiers des
charges, arrêté.

4E353/3O3

délibérations,

An XII-1830

Rivière de la Cesse, constructions de radier et de pont,
réparations, occupations de terrains : plan, acte de notification,
correspondance.

1838-1880
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4E353/3O4

Canal de submersion des vignes du Somail, construction,
réclamation : arrêté, correspondance, plan.

4E353/3O5

1880-1905

Ruisseaux, curages, nivellement, plainte, piquetage : arrêtés,
rapports, procès-verbaux, plan, délibérations, notifications.
An XIV-1965
Ruisseau "Mayral" ou "rec Maire" ou "Mayral del Pla" (18821942) ; fossé de la "Promenade" (1884) ; ruisseau du "Plo"
(1910) ; ruisseau de "Saint-Pierre" (1962-1965) ; ruisseau du
"Touat" (1965) ; ruisseaux divers (an XIV-1936).

4E353/3O6

Ruisseaux, déversement des eaux résiduaires de la distillerie
coopérative

de

Saint-Marcel

:

rapport

d'enquête,

plan,

délibérations, plans, arrêtés, acte de notification, correspondance.
1920-1934
4E353/3O7

Aqueducs, construction, couverture : dossier de travaux,
correspondance.

4E353/3O8

1882-1922

Syndicat des canaux de Saint-Marcel et du Somail, réparations du
canal, répartition des cotisations : délibérations, rôles des
redevances, correspondance.

1921-1972
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Série P – Cultes
Sous-série 1P – Culte catholique
4E353/1P1

Culte catholique.

1790-1884

Nouvelles formations des paroisses : avis (1791) ; soumission du
curé aux lois de la république : délibération (an III) ; curés,
traitement, affaire de l'école laïque de filles : délibération,
correspondance (an XIV-1884) ; pères minimes du couvent de
Narbonne, rente : déclaration (1790) ; fabrique, nomination des
membres du conseil, concession d'une chapelle, legs : arrêtés
(1849-1866) ; oblations : tarif (1806) ; croix du jubilé, érection :
liste des souscripteurs (s. d. vers 1850) ; visite de l'évêque de
Carcassonne : correspondance (1852) ; confrérie des pénitents
blancs, jouissance de la vieille église : correspondance (1868) ; legs
Latenay

et

Sire,

notification

de

refus

:

délibération,

correspondance (1883-1884).

Sous-série 6P – Police des cultes
4E353/6P1

Sonnerie des cloches, processions, réglementation : arrêtés.
1925-1957
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Série Q – Assistance et prévoyance
Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
4E353/1Q1

Bureau d'aide sociale. Création, enquête sur son activité : arrêté
du sous-préfet, extrait de délibération du Conseil municipal,

4E353/1Q2

questionnaire.

1955-1959

Secours d'urgence.

1865-1875

Ecroulement de la maison Pendriez : souscriptions en faveur des
victimes, procès-verbal de répartition des sommes (1865) ;
inondation de Toulouse et du Midi : souscriptions (1875).

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations
4E353/3Q1

Hospitalisations, placement à l'hospice, hôpital psychiatrique :
bulletins individuels, correspondance.

1857-1959

Sous-série 4Q – Institutions diverses
4E353/4Q1

Caisses d'assurances agricoles contre la mortalité du bétail et
contre la grêle de la commune : statuts, procès-verbaux de
réunion, listes de membres.

1926-1927

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance
4E353/5Q1
4E353/5Q2-5Q3

Retraite du personnel municipal. Dossiers individuels de la
liquidation de pension : arrêtés, correspondance.

1950-1952

Retraites ouvrières et paysannes.

1911-1930

4E353/5Q2

Listes nominatives des assurés obligatoires,
1911-1913.

4E353/5Q3

Inscriptions,

radiations,

changements

de

résidence, liquidation de pension, demandes
d'inscription ou de liquidation refusées, 19281930.

4E353/5Q4

Allocations aux familles de militaire, pension militaire de retraite :
instructions, admissions, correspondance.

4E353/5Q5*

1946-1962 et s. d.

Accidents du travail : registres de procès-verbaux de déclaration.
1914-1939
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4E353/5Q6-5Q7

Assistance médicale gratuite.
4E353/5Q6

1831-1962

Listes de personnes admises (1891-1959), listes
des postulants (1938-1959).

4E353/5Q7

Etat des médecins, instructions, convocations à
la commission d'admission, dossiers individuels
d'aide médicale : demandes, notifications,
correspondance, 1831-1862.

4E353/5Q8

Aide sociale.
Listes

des

1941-1962
personnes

admises

à

la

carte

sociale

des

économiquement faibles (1952-1954) ; dossier familial, fichier de
demandeurs d'aide sociale (1951-1959) ; dossiers individuels :
demandes, notifications, correspondance (1941-1962).
4E353/5Q9

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
1935-1962
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables :
délibérations, listes, demande, correspondance (1935-1962) ;
allocation temporaire aux vieux : demande, liste, correspondance
(1946-1952 et s. d.) ; allocations aux vieux travailleurs :
instructions, correspondance (1941-1946).

4E353/5Q10

Assistance aux aliénés : listes de postulants, listes des admis.
1941-1955

4E353/5Q11-5Q12*

Protection du premier âge et de l'enfance.
4E353/5Q11

1894-1952

Assistance aux femmes en couches : listes des
postulantes, correspondance, 1937-1952.

4E353/5Q12*

Déclarations

des

nourrices,

sevreuses

et

gardeuses, 1894-1915.

4E353/5Q13

Aides à la famille.

1936-1951 et s. d.

Assistance à la famille : listes de postulants, notification, dossier
individuel (1946-1951) ; allocations familiales en agriculture :
listes des employeurs assujettis et de leurs salariés (1936-1939 et
s. d.).
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4E353/5Q14-5Q17*

Société de secours mutuels, la Familiale, de Saint-Marcel.
1887-1940
4E353/5Q14*

Registres matricules, 1887-1929.

4E353/5Q15*

Registre de correspondance active : copies de
lettres, 1899-1940.

4E353/5Q16*

Journal du trésorier, 1916-1938.

4E353/5Q17

Fêtes de 1935, fête du cinquantenaire : factures,
reçus, 1935-1937.

4E353/5Q18-5Q24

Sociétés de secours mutuels et mutualité.
4E353/5Q18

1921-1955

Etats des versements pour le compte de diverses
caisses

sociales

(retraites

ouvrières

et

paysannes, caisse autonome vieillesse-invalidité,
caisse primaire d'assurances sociales agricoles),
1921-1937.
4E353/5Q19

Cotisations d'assurances sociales vieillesse et
maladie : listes nominatives des versements,
1935-1937.

4E353/5Q20

Cotisations

d'assurance

maladie

:

enregistrement des versements, 11 cahiers,
1933-1947.
4E353/5Q21

Caisse unique, enregistrement mensuel des
montants payés pour les visites médicales et les
ordonnances délivrées, 1933-1938.

4E353/5Q22

Caisse unique : comptes de caisse du docteur
Barraillé et enregistrement de ses visites,
6 cahiers, 1933-1953.

4E353/5Q23

Feuilles de maladie ; enregistrement des
délivrances

de

feuilles

maladies

et

des

expéditions

à l'Union départementale

des

sociétés de secours mutuels, 11 cahiers, 19321955.
4E353/5Q24

Caisse chirurgicale, mutualistes libres et assurés
sociaux

:

enregistrement

des

cotisations

individuelles semestrielles, 1932-1942.

4E353/5Q25*

Société de secours mutuel de Saint-Marcel : registre des visites
médicales.

1907-1911
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4E353/5Q26-5Q29

Ordonnances médicales reçues aux sociétés de secours mutuels de
Saint-Marcel.

4E353/5Q30

1935-1948

4E353/5Q26

1935-1936.

4E353/5Q27

1937-1939.

4E353/5Q28

1940-1941.

4E353/5Q29

1944-1948.

Société mutuelle locale agricole d'assurance contre les accidents :
statuts.

1923-1924
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-série 1R – Instruction publique
4E353/1R1

Comité supérieur d'instruction primaire, enquête, nomination des
membres,

installation

du

comité,

contentieux

:

correspondance.
4E353/1R2*

1831-1848

Comité communal, délibérations et inscriptions des déclarations
d'ouvertures d'écoles primaires libres.

4E353/1R3

tableau,

1834-1872

Ecoles primaires et enfantines, projet d'ouvertures, arrêtés,
correspondance, traité de gré à gré.

1842-1913

4E353/1R4

Mobilier scolaire : inventaire.

1924

4E353/1R5

Instituteurs, nominations, indemnité, lecture publique du bulletin
de la République : arrêtés, correspondance.

1789-1930

4E353/1R6

Registres d'appel journalier et listes d'élèves.

1966-1969

4E353/1R7

Enfants admis gratuitement à l'école : listes, correspondance.
1850-1880

4E353/1R8

Ecole de garçons : rapport sur la situation pédagogique de l'école
et les améliorations dont est susceptible son organisation.

1889

4E353/1R9

Rétribution scolaire, fixation du taux : correspondance.

1851

4E353/1R10

Secours départemental d'étude : liste des bénéficiaires.

1969

4E353/1R11

Arbres de Noël : listes des élèves recevant un cadeau.

1971-1973

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts
4E353/2R1

Société philharmonique républicaine de Saint-Marcel, création,
sortie : statuts, liste des membres fondateurs, correspondance.
1878-1879

4E353/2R2

Cinéma, exploitation de la salle des fêtes pour des séances de
cinéma : délibérations, baux de locations, contrat d'assurance,
correspondance.

1958-1970
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Sous-série 3R – Sport et tourisme
4E353/3R1

Amicale des pêcheurs de Saint-Marcel, fêtes locales : programme
des festivités, documents fiscaux.

4E353/3R2

1971-1975

Pétanque club, fêtes locales : engagements des orchestres,
documents fiscaux, correspondance.

4E353/3R3

Syndicat

des

chasseurs

de

Saint-Marcel,

1971-1974
fêtes

locales

:

engagements d'orchestres, documents fiscaux, correspondance.
1924-1975
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Série S – Documents divers
Fonds du bureau de bienfaisance
4E353/S1*-S4*

Registres de délibérations de la commission administrative.
1821-1958

4E353/S5

4E353/S1*

1821-1839.

4E353/S2*

1840-18619.

4E353/S3*

1868-1909 (répertoire)20.

4E353/S4*

1909-1958 (répertoire).

Fonctionnement du bureau de bienfaisance. Nominations de
membres : arrêtés, correspondance (1824-1953), règlement
intérieur : délibération du bureau (1912, 1938).

1824-1953

4E353/S6

Budgets des recettes et dépenses, chapitres additionnels. 1841-1888

4E353/S7

Budgets primitifs, chapitres additionnels, comptes administratifs.
1930-1967

4E353/S8

Comptes de gestion.

1842-1935

4E353/S9

Vérificateur des comptes du receveur du bureau de bienfaisance :
décisions du Conseil de Préfecture.

1830-1862

4E353/S10

Cahiers de comptabilité.

1909-1937

4E353/S11

Taxe sur les spectacles : tarifs, abandon de cette taxe au profit de
la commune.

4E353/S12

1919, 1957

Biens fonciers du bureau de bienfaisance (legs, baux à ferme, mise
en vente d'une parcelle) : ordonnances du roi, contrats, arrêtés du
préfet, estimations.

4E353/S13

Inventaires : inventaire du linge, lettre du sous-préfet demandant
l'établissement d'un inventaire des archives.

19
20

1823-1858
1853-1854

A la fin, tableau indicatif des nominations des membres du bureau de bienfaisance (1842-1858).
A la fin, comptabilité des exercices 1880-1909.
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4E353/S14

Secours aux indigents.

1853-1958 et s. d.

Etats des secours en nature et en argent, bons, quittances (19531954 et s. d.) ; votes de secours en argent : extrait de délibérations
de la commission administrative du bureau de bienfaisance (19461958).

Carcassonne,
Le 15 janvier 2021
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