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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D15* Registres de délibérations du conseil municipal1. 1675-2004 

4E357/1D1* 1675-1763, relié (manque 1677 à 1681, 1691 à 

1722, 1724 à 1731. Porte comme titre ; 1675-

1816). 

4E357/1D2* 1789-1816 (lacune : 1790-an VII). 

4E357/1D3* 1816-1831. 

4E357/1D4* 1831-1850. 

4E357/1D5* 1851-1873. 

4E357/1D6* 1874-1879. 

4E357/1D7* 1879-1884. 

4E357/1D8* 1884-1889. 

4E357/1D9* 1889-1896. 

4E357/1D10* 1897-1913. 

4E357/1D11* 1913-1927. 

4E357/1D12* 1927-1952. 

4E357/1D13* 1952-1977. 

1D14* 1978-1992. 

1D15* Novembre 1992-décembre 2004. 

4E357/1D16 Extraits du registre des délibérations. 1934-1944 

 

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

4E357/2D1*-2D2 Registre des avis et arrêtés du maire. 1871-2004 

4E357/2D1 1871-1922. 

4E357/2D2 Novembre 1975-décembre 2004. 

4E357/2D3*-2D10* Registres de correspondance. An VIII-1952 

4E357/2D3* An VIII-an XII. 

4E357/2D4* 1810-1816. 

4E357/2D5* 1831-1874. 

4E357/2D6* 1884-1908. 

4E357/2D7* 1909-1930. 

4E357/2D8* 1930-1940. 

                                                      
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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4E357/2D9* 1940-1946. 

4E357/2D10* 1947-1952. 

4E357/2D11-2D16 Correspondance diverse. An XIII-1940 

2D11 An XIII-1839. 

2D12 1848-1869. 

2D13 1870-1900. 

2D14 1903-1908. 

2D15 1909-1919. 

2D16 1924-1940. 

2D17 Répertoires des actes soumis à l'enregistrement. An XI-1867 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E357/3D1 Archives communales : inventaires, rapports d'inspection des 

Archives départementales, correspondance. 1825-1971 

4E357/3D2 Schéma des ordures ménagères de la région carcassonnaise : 

rapport de synthèse, procès-verbal de la Commission syndicale, 

correspondance. 1974-1975 

4E357/3D3 Affaires communales.- Ventes et échanges de terrains privés et 

communaux ; subventions pour l’agrandissement du cimetière ; 

échange de terrain pour l’agrandissement du parking du foyer ; 

achat d’un terrain pour le dépôt d’ordures de Carlipa : 

délibérations, actes notariés, plans, devis, dossier d’emprunt, 

plans, correspondance. 1961-1972 

4E357/3D4 Arrêtés de chasse ; gestion des animaux sauvage décédés ; liste des 

donneurs de sang de la commune ; vaccination de la population ; 

gestion des établissements insalubres et dangereux ; dépôt 

d’explosifs : délibérations, arrêtés préfectoraux, affiches, listes 

nominatives,  
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Sous-série 4D – Contentieux 

4E357/4D1 Contentieux avec des particuliers. 1873-1936 

 Contentieux entre la commune et Martin Prevost (1873-1936) ; 

Albert Bonhomme, instituteur (1884-1886) ; Honoré Jam (1881-

1885) ; Pierre Bac (1903-1905) ; Jean Alexandre, curé (1905-1907) 

et divers habitants au sujet du ruisseau de la Goutine (1910). 

4E357/4D2 Assurances : contrats. 1889-1957 

4E357/4D3 Affaires maison Cathary dit le Rouge.- Démolition de 

l’immeuble : délibérations, procès-verbal de délimitation, 

expertise de Maitre Faury, correspondance. 1966-1969 

4E357/4D4 Calamités et sinistres en tous genres.- Déclarations et 

avertissement : arrêtés préfectoraux, affiches, correspondance.  

  1971-1981 

4E357/4D5 Correspondance, arrêtés municipaux et délibérations 

communales. 1940-1980 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E25 Registres paroissiaux et registres d'état civil. 1708-en cours 

4E357/1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1708-1741. 

4E357/1E2* Baptêmes, mariages, 1742-1792. 

4E357/1E3* Sépultures, 1747-1792. 

1E4* Naissances, 1793-1832. 

1E5* Mariages, 1793-1832. 

1E6* Décès, 1793-1832. 

1E7* Naissances, mariages, décès, 1833-1842. 

1E8* Naissances, mariages, décès, 1843-1852. 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1853-1862. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1863-1872. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1873-1882. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1883-1892. 

1E13* Tables décennales, 1802-1892. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1893-1902. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1903-1912. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1913-1922. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1923-1932. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1933-1942. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1943-1952. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1953-1962. 

1E21* Naissances, mariages, décès, 1963-1972. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1973-1982. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 1983-1992. 

1E24* Naissances, mariages, décès, 1993-2002. 

1E25 Naissances, mariages, décès, 2003-en cours non 

relié. 

 

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

4E357/2E1 Publications de mariage. 1905-1919 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E357/1F1 Recensement quinquennal : états récapitulatifs sommaires, 

carnets de prévision, classement par profession, bordereau de 

district. 1812-1975 

4E357/1F2 Mouvement de la population. 1889-1896 

4E357/1F3 Recensement de la population. 1926-1968 

4E357/1F4 Recensement communal. 1968-1975 

4E357/1F5 Population étrangère.- Demande de carte de séjour : registre 

d’immatriculation, circulaires, correspondance. 1938-1978 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E357/3F1 Etats et déclarations diverses relatifs à l'agriculture. 1918-1945 

 Déclarations des terres ensemencées en blé (1918-1940), primes 

d'encouragement à la culture du blé (1947-1948), déclarations des 

terrains plantés ou replantés en vignes (s.d. vers 1920), états 

nominatifs des déclarations d'emblavures et de récolte de blé 

(1935-1942), déclarations des fourrages et des pailles (1941), plans 

des battages (1944), répartition des impositions en céréales (1944), 

correspondance (1942-1945). 

4E357/3F2 Vigne : traitement de la vigne à la nicotine, état nominatif des 

demandeurs de nicotine. 1911 

4E357/3F3 Changements de nature des cultures : registre de déclarations des 

propriétaires. 1969-1975 

4E357/3F4 Registres des cultures. 1903-1904 

4E357/3F5 Déclarations de récoltes : affiche, relevé général des rendements, 

relevés des déclarations. 1909-1944 

4E357/3F6 Registres de plantation de vignes. 1935-1959 

4E357/3F7-3F10 Registres de déclarations de récoltes de vins. 1907-1956 

4E357/3F7 1907-1916. 

4E357/3F8 1916-1928. 

4E357/3F9 1940-1950. 

4E357/3F10 1951-1956. 
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4E357/3F11 Registres des déclarations de stocks. 1957-1968 

4E357/3F11 1957-1963. 

4E357/3F12 1964-1968. 

4E357/3F13 Primes à l'élevage : déclarations pour recevoir la prime à l'élevage 

du ver à soie, état des bénéficiaires de la prime au maintien des 

vaches dans les exploitations. S.d. (vers 1920)-1975 

4E357/3F14 Statistique agricole. 1857-1952 

 Registre des renseignements statistiques (1857-1867), statistique 

agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement (1900-

1939), état communal de statistique agricole (1946-1952), 

statistique agricole décennale (1882-1892), recensement de 

l'agriculture et du bétail (1929-1930), enquête sur les cultures de 

céréales (1941-1952), commission communale de la statistique 

agricole : nomination de membres (1882-1902), états des machines 

agricoles (1941-1951), bulletins récapitulatifs communaux (1945), 

résultats des contrôles (1946-1950). 

4E357/3F15 Carte géologique et agricole de la région de Saint-Martin-Le-Vieil. 

  1951 

4E357/3F16 Etat nominatif des propriétaires de bois. 1940 

4E357/3F17 Etats nominatifs des propriétaires d'animaux de ferme. 1918-1945 

4E357/3F18 Destruction des nuisibles, battues : arrêtés, correspondance. 

  1908-1964 

4E357/3F19 Calamités agricoles : états nominatifs des pertes, arrêtés de 

nomination des commissaires d'évaluation des dommages, 

demandes de dégrèvement, correspondance. 1844-1974 

4E357/3F20 Carburant détaxé : bordereau récapitulatif des déclarations de 

demandes d'essence, correspondance. 1956-1972 

4E357/3F21-25 Syndicats agricoles : statuts, listes des membres du Conseil 

d'administration. S.d. vers 1930-1941 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E357/4F1 Ravitaillement général : états nominatifs des distributions des 

différentes denrées (pommes de terre, ficelle, souffre, vin...), 

réglementation, correspondance. 1919-1945 
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Sous-série 5F – Statistique générale 

4E357/5F1 Tableaux des naissances, mariages et décès. 1898-1906 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E357/6F1 Rationnement : états nominatifs des délivrances de bons de 

denrées alimentaires et de combustible, bons de pain (spécimens), 

fixation du contingent du charbon, carnet d'inscription des cartes 

d'alimentation. 1918-1946 

4E357/6F2 Abattage : réglementation de l'abattage (affiche). Cahier des 

déclarations de l'abattage familial. 1921-1943 

 

Sous-série 7F – Travail 

4E357/7F1 Demandeurs d'emploi : états nominatifs, correspondance ; état 

nominatif de la main d'oeuvre agricole. 1916-1975 

4E357/7F2 Travail des enfants : réglementation. 1940 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E357/1G1 Compoix de Saint-Martin. 1 reg. pap. f° 1-88 broché parch. assez 

bon état. 1616 

4E357/1G2 Compoix de Saint-Martin. 1 reg. pap. f° (1)-(4), 1-(58) rel. cuir. 

  1718 

4E357/1G3 Compoix de Saint-Martin. 1 reg. pap. f° 1-(64) rel. cuir assez 

mauvais état. Description f° 1-(61) articles. f° (62) répertoire - f° 

(63)-(64) préambule. 1777-1790 

1G4 Atlas cadastral. 1835 

4E357/1G5 Etats de sections. 1835 

4E357/1G6 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1835 

4E357/1G7 Matrice des propriétés bâties. 1882-1910 

4E357/1G8 Matrice des propriétés non bâties. 1893-1910 

4E357/1G9 Matrice des propriétés bâties. 1910 

4E357/1G10 Matrice des propriétés non bâties. 1913-1936 

4E357/1G11 Répartiteurs : arrêtés de nomination. 1840-1913 

4E357/1G12 Matrices générales des contributions directes. 1826-1881 

4E357/1G13-1G14 Copies de la matrice générale des contributions directes. 

  1850-1951 

4E357/1G13 1850-1931. 

4E357/1G14 1931-1951. 

4E357/1G15 Registre de déclarations des constructions nouvelles. 1893-1913 

4E357/1G16 Impôts : état des contribuables les plus imposés, listes des 

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

agricoles), registre des réclamations. 1818-1947 

4E357/1G17 Perception et levée de l'impôt : correspondance. an IX-1892 

4E357/1G18 Rôles généraux et particuliers des taxes et prestations de toute 

nature. 1866-1952 

 Contributions directes (foncière, personnelle-mobilière, portes et 

fenêtres, patentes), 1866-1952 ; rôle de la taxe des prestations des 

chemins vicinaux, 1817-1920 ; contribution sur les voitures, 

chevaux, mules et mulets, 1909-1916. 



357 – Saint-Martin-le-Vieil 
 
 

 11 

4E357/1G19 Contribution foncière : révision des évaluations des propriétés 

non bâties, nomination des délégués à la commission cantonale de 

la sous-répartition. 1853-1936 

4E357/1G20 Rétribution scolaire : rôles de la rétribution, correspondance. 

  1853-1881 

4E357/1G21 Mandements de répartition des contributions foncières. 1829-1876 

 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E357/2G1 Levée d'impôts de la période révolutionnaire. An II-an VIII 

4E357/2G2 Emprunt forcé. An IV 

 

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

4E357/3G1 Bureau de poste, cabine téléphonique. 1893-1930 

 Mise en place d'une deuxième levée de boîte (1893), demande d'un 

emploi de facteur (1895), ouverture d'un établissement de facteur-

receveur à Saint-Martin (1906), déplacement de la cabine 

téléphonique (1930). 

4E357/3G2 Impôts directs.- Election de la Commission communale pour la 

taxe communale et foncière : copie des matrices, extraits de rôle, 

mutations, circulaires, correspondance. 1977-1987 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E357/1H1 Tableaux de recensement de la classe. 1841-1933 

4E357/1H2 Garde nationale mobile : affiche de l'état de recensement des 

classes 1864 à 1866, états de recensement des volontaires. 

  1855-1940 

4E357/1H3 Recrutement militaire. 1868-1942 

 Loi sur le recrutement (1868), demandes de sursis d'appel (1916), 

liste des insoumis (s.d. vers 1910), soutiens de famille (1890-1942), 

demande de dispense (1905), correspondance (1879-1890). 

4E357/1H4-1H5 Recensement militaire. 1936-1989 

4E357/1H4 1936-1977. 

4E357/1H5 1975-1989. 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E357/2H1 Cantonnement des troupes : états des ressources de la commune, 

état des hébergements, correspondance. 1878-1910 

4E357/2H2 Réquisitions : instructions et correspondance. 1880-1910 

4E357/2H3 Avis de décès d'un militaire du détachement de Kairouan. 1894 

4E357/2H4 Main d'œuvre militaire agricole : registre des sursitaires détachés 

à la terre. 1818 

4E357/2H5 Manoeuvres militaires. 1888-1912 

 Dommages causés aux propriétés pendant les manoeuvres : état 

des dégâts, correspondance (1888-1912) ; exercices de tir et 

champs de tir : affiche, correspondance (1894-1912). 

4E357/2H6 Listes de recensement des chevaux, juments, mulets et mules. 

  1874-1913 

4E357/2H7 Tableaux de classement des chevaux, juments, mules et mulets.  

  1874-1898 

4E357/2H8 Registres de déclarations des chevaux, juments, mules et mulets.  

  1878-1940 

4E357/2H9 Tableaux de la réquisition et états numériques des chevaux, 

juments, mules et mulets. 1899-1926 
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4E357/2H10 Registres de déclaration et de recensement des voitures attelées. 

  1883-1907 

4E357/2H11 Registres de déclaration et de recensement des véhicules 

automobiles et des poids-lourds. 1910-1922 

4E357/2H12 Tableaux de la réquisition, états récapitulatifs et listes 

nominatives des propriétaires de voitures attelées et automobiles. 

  1896-1938 

 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers 

4E357/3H1 Garde nationale : listes de recensement, arrêté de nomination des 

membres du conseil chargés du recensement. 1831-1870 

 

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

4E357/4H1 Guerre 1914-1918. 1914-1920 

 Réfugiés : déclarations, listes des réfugiés dans la commune, 

correspondance (1915-1920) ; comité des vêtements chauds : 

correspondance avec l'institutrice de Saint-Martin (1914-1916), 

exercices de tirs des soldats (1915) ; permissions et sursis, 

correspondance (1915), demande de nouvelles de militaires, 

correspondance (1914), circulaires et correspondance relatives à 

la guerre (1914-1918), diplôme d'honneur de "morts pour la 

France" (1919). 

4E357/4H2 Guerre 1939-1945. 1939-1946 

 Mobilisation et démobilisation : instructions, télégramme officiel 

(1939-1940) ; ravitaillement et réquisition : instructions, 

correspondance (1939-1945) ; état des citoyens mobilisables 

(1939) ; états des armes déposées à la mairie (1940-1943) ; étapes 

de militaires dans la commune : correspondance (1940) ; 

rétablissement des terrasses des limonadiers, fermeture des 

commerces : circulaire, télégramme (1940) ; étrangers : 

circulaires (1939-1940) ; réfugiés français et étrangers : listes 

nominatives des réfugiés, circulaires, correspondance (1939-

1942) ; prisonniers de guerre : télégramme, correspondance 

(1940-1946) ; dommages de guerre : demande d'indemnité, 
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déclarations de vol par les armées allemandes (1944-s.d., vers 

1946) ; contrôle des hommes et des femmes : recensement (1944). 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E357/1I1 Carnet d'inscription des personnes recherchées. 1905-1907 

4E357/1I2 Plaintes reçues en mairie : correspondance. 1893-1911 

4E357/1I3 Fête locale : lettre du préfet relative à la fête du 14 juillet 1940, 

engagement d'un orchestre. 1940-1959 

4E357/1I4 Courses cyclistes : arrêtés d'autorisation de passage d'une course 

dans la commune, carte du tour de l'Aude, correspondance. 

  1950-1957 

4E357/1I5 Débits de boisson. 1893-1936 

 Demande d'ouverture d'un cabaret (1893), d'un café (1911-s.d.; 

vers 1920), renseignements sur un gérant de café (1936), horaires 

d'ouvertures (1894). 

4E357/1I6 Nomades : carnet de visas des nomades passant sur la commune. 

  1922-1941 

4E357/1I7 Police de la rage : correspondance, affiche. 1894-1921 

4E357/1I8 Inondations : rapport de l'agent-voyer, état des journées de 

prestations, délibérations, liste des travaux réalisés. 1930-1931 

Police urbaine 

1I9 Circulation : arrêté d'autorisation provisoire de circulation des 

voitures à traction hippomobile. 1934 

Police rurale 

4E357/1I10-11 Police de la chasse et de la pêche. 1876-1952 

 Chasse : permis (1876-1877) ; délit de chasse : correspondance 

(1893). Pêche : réglementation, affiche (1944) ; rempoissonnement 

des rivières, correspondance (1952). 
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Sous-série 2I – Police générale 

4E357/2I1 Passeports, cartes d'identité. 1817-1942 

 Passeports pour l'intérieur : spécimens (1817-1875), registre des 

passeports (1817-1874), sauf-conduits, correspondance (1939-

1942). 

4E357/2I2 Sécurité publique : recensement des possibilités de mise à l'abri. 

  1959 

4E357/2I3 Etrangers. 1899-1960 

 Registre d'immatriculation des travailleurs étrangers (1922-

1925) ; cartes d'identité et de circulation des travailleurs étrangers 

(1914-1960) ; registres d'immatriculation des étrangers (1899-

1918) ; registres spéciaux mentionnant les visas accordés (1919-

1939) ; naturalisation : demande de naturalisation, 

correspondance (1934-1945), réglementation (1940-1946) ; registre 

des récépissés tenant lieu de permis de séjour (1918-1922). 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E357/3I1 Justice de paix : correspondance. 1883-1950 

4E357/3I2 Notification d'un jugement. 1905 

4E357/3I3 Listes des jurés. 1894-1895 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E357/5I1 Règlement sanitaire municipal, plainte d'un habitant relative à 

l'hygiène publique. 1905-1960 

4E357/5I2 Médecins : nomination de médecins assurant le service sanitaire 

des populations civiles. 1939-1940 

4E357/5I3 Surveillance des eaux potables : analyses des eaux par le centre 

hospitalier de Carcassonne. 1957-1975 

4E357/5I4 Immeubles menaçant ruine. 1925-1936 

4E357/5I5 Dépôt d'explosifs : arrêté d'autorisation, correspondance. 

  1930-1942 
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4E357/5I6-5I7 Vaccination. 1905-1975 

4E357/5I6 Listes des enfants assujettis à la vaccination, 

1943-1975. 

4E357/5I7 Listes des personnes soumises à l'obligation de 

vaccination, 1905-1975. 

4E357/5I8-5I9 Surveillance du bétail, épizooties : déclarations et levées de 

déclarations d'infection (tuberculose, fièvre aphteuse, rage, fièvre 

charbonneuse). 1908-1927 

4E357/5I10 Surveillance des eaux : résultats d’examen, correspondance. 

  1976-1989 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E357/1K1 Listes électorales, listes d'émargements, révision des listes 

électorales. 1845-1952 

4E357/1K2 Elections présidentielles : résultat de l'élection de 1906, 

télégrammes. 1906-1924 

4E357/1K3 Référendum : procès-verbaux de résultats. 1945-1946 

4E357/1K4 Plébiscite : procès-verbal de résultats, correspondance. 1851-1870 

4E357/1K5 Elections générales : procès-verbaux de résultats. 1945-1946 

4E357/1K6 Elections législatives : procès-verbaux de résultats, affiche, 

correspondance. 1852-1951 

4E357/1K7 Elections sénatoriales et Conseil de la République : procès-

verbaux de résultats. 1876-1948 

4E357/1K8 Elections au Conseil général : procès-verbaux de résultats, 

correspondance. 1852-1949 

4E357/1K9 Elections au Conseil d'arrondissement : procès-verbaux de 

résultats. 1855-1934 

4E357/1K10 Elections municipales : procès-verbaux de résultats, listes 

d'émargement, tableaux des conseillers, correspondance, feuilles 

de dépouillement. 1843-1953 

4E357/1K11 Elections municipales : procès-verbaux d'installation et arrêtés de 

nomination des maires et adjoints. an IV-1884 

4E357/1K12 Elections municipales. Contentieux : avis de protestation, actes de 

notification, arrêté préfectoral. 1904 

4E357/1K13 Elections consulaires et tribunal de commerce : listes électorales. 

  1886-1953 

4E357/1K14 Elections à la Chambre des métiers : listes électorales. 1938-1952 

4E357/1K15 Elections à la Chambre d'agriculture : listes électorales, procès-

verbal des résultats. 1927-1952 

4E357/1K16 Elections à la sécurité sociale et à la caisse d'allocations 

familiales : listes électorales, procès-verbaux de résultats. 1950 

4E357/1K17 Election des tribunaux paritaires des baux ruraux : listes 

électorales, procès-verbal de résultats. 1946-1953 
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4E357/1K18 Elections tribunaux paritaires (1959-1972) ; Chambre des métiers 

et des artisans (1950-1960) ; Chambre d’agriculture (1963-1974) : 

affiches comptes-rendus d’élection, listes des électeurs,  

correspondance. 1950-1974 

4E357/1K19 Chambre et tribunaux du commerce : listes électorales, 

correspondance. 1958-1966 

4E357/1K20 Elections Chambre des métiers (1976-1980) ; Tribunaux et baux 

ruraux (1976-1980) ; Chambre du commerce et de l’industrie 

(1976-1979) ; Tribunaux de commerce (1976-1981) ; MSA (1980) ; 

Chambre d’agriculture (1976-1981) : listes électorales, feuilles de 

dépouillement, décrets, procès-verbaux des résultats, 

correspondance. 1976-1981 

4E357/1K21 Elections municipales (1971) ; référendum (1961-1972) ; 

présidentielles (1965-1969) ; législatives (1962-1968) ; cantonales 

(1961-1967) ; sénatoriales (1962) : délibérations, comptes-rendus 

des résultats, affiches, correspondance. 1961-1972 

4E357/1K22 Référendum (1972) ; présidentielles (1974) ; législatives (1973) ; 

Conseil général (1937) ; Sénatoriales (1974) : délibérations, 

comptes-rendus des résultats, affiches, correspondance. 1937-1974 

4E357/1K23 Elections des caisses de retraites et de la caisse de sécurité sociale 

(1959-1970) ; Chambre des métiers (1974) ; CNRACL (1983) : 

délibérations, comptes-rendus des résultats, affiches, 

correspondance. 1959-1983 

4E357/1K24 Elections municipales (1977) ; cantonales (1979) ; européennes 

(1979) ; législatives (1978) : délibérations, comptes-rendus des 

résultats, affiches, correspondance. 1977-1979 

4E357/1K25 Elections Conseil municipal (1959) ; législatives (1956-1959) ; 

référendum (1958) ; listes électorales et d’émargement (1953-

1959) : délibérations, comptes-rendus des résultats, affiches, 

correspondance. 1953-1959 

4E357/1K26-1K27 Listes électorales et d’émargement. 1967-1981 

4E357/1K26 1967-1973. 

4E357/1K27 1976-1981. 

 



357 – Saint-Martin-le-Vieil 
 
 

 20 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E357/2K1 Personnel municipal. 1876-1972 

 Secrétaire de mairie (1886-1941), garde-champêtre (1912-1959), 

garde-forestier (1893), receveur municipal (1876-1947), agent 

recenseur (1962), pièces diverses (1894-1936), déclarations 

annuelles nominatives des salaires (1961-1972), gérante de la 

cabine téléphonique (1941). 

4E357/2K2 Cahier journalier du travail des agents municipaux. 1983-1984 

4E357/2K3-2K5 Personnel : cotisations salariales. 1978-1990 

4E357/2K3 1978-1981. 

4E357/2K4 1982-1986. 

4E357/2K5 1987-1990. 

4E357/2K6 Dossiers de personnel.- Mise en affectation, et personnel à temps 

incomplet ; déclarations d’accident du travail : arrêtés 

préfectoraux, délibérations, correspondance. 1962-1976 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

4E357/3K1 Médaille du Maroc : notification d'attribution. 1913 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E357/1L1 Budgets. 1811-1908 

4E357/1L2 Budgets primitifs. 1909-1952 

4E357/1L3 Chapitres additionnels. 1835-1951 

4E357/1L4-1L5 Comptes administratifs. 1824-1951 

4E357/1L4 1824-1899. 

4E357/1L5 1900-1951. 

4E357/1L6 Comptes de gestion. 1830-1918 

4E357/1L7 Comptes de caisse et des recettes et dépenses. 1808-1822 

4E357/1L8*-1L10* Registre des dépenses. 1882-1936 

4E357/1L8* 1882-1908. 

4E357/1L9* 1909. 

4E357/1L10* 1929-1936. 

4E357/1L11 Vérifications des comptes du receveur : certificats, délibérations, 

arrêt de la cour des comptes. 1824-1944 

4E357/1L12 Pièces diverses relatives à la comptabilité : correspondance, états 

des restes à payer. 1894-1952 

4E357/1L13* Registre des mandats. 1871-1923 

4E357/1L14 Budgets et comptes. 1953-1962 

4E357/1L14 1953-1962 

4E357/1L15 1959-1980. 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E357/2L1 Taxes municipales sur les chiens. 1861-1920 

4E357/2L2 Taxes municipales. 1871-1973 

 Taxes sur les gardes-chasses (1913-1947), taxes sur les billards 

(1871), taxes de pesage : états des recettes (1913-1942), droits de 

place et concassage : cahier des recettes et dépenses (1955-1973). 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E357/1M1 Mairie. Construction : devis, correspondance (les travaux 

concernent également l'école). 1858-1863 

4E357/1M2 Bâtiments communaux. 1873-1958 

 Salle des fêtes : devis (1958) ; bail d'un local communal (1950) ; 

pont-à-bascule, projet de construction : devis, plans, procès-

verbaux, délibérations, correspondance (1912-1914) ; horloge : 

achat, réparation (1873) ; salle agricole, projet de construction : 

plans (s.d., vers 1950). 

4E357/1M3 Erection d'une croix : devis, adjudication des travaux. 1843-1844 

4E357/1M4 Buste de la République. Attribution d'un buste : correspondance. 

  1915 

4E357/1M5 Monument aux morts. Construction : listes des souscripteurs, 

devis, plans, correspondance. 1919-1920 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E357/2M1 Eglise, travaux : adjudication des travaux, procès-verbal, 

correspondance. 1826-1853 

4E357/2M2 Presbytère, travaux : devis, comptes des travaux. 1823-1892 

4E357/2M3 Cimetière, travaux d'agrandissement : plans, cahier des charges, 

procès-verbal d'adjudication des travaux, délibération, 

correspondance, achat d'un char mortuaire. 1894-1932 

 

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

4E357/4M1 Ecoles2. 1847-1920 

 Construction de l'école : aliénation de parcelles, délibérations, 

arrêté préfectoral, plan, correspondance (1847-1863) ; 

réparations : délibération, correspondance (1884-1894) ; 

restauration de l'école mixte : projets, plans, cahier des charges, 

correspondance (1920). 

                                                      
2 Voir aussi 1 M 1. 
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4E357/4M2 Ecole et logement de l'instituteur : baux à ferme d'une maison 

pour servir d'école et au logement de l'instituteur, projet de 

réparation du logement, correspondance. 1857-1913 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E357/1N1 Communaux. An XIII-1882 

 Registre des biens communaux usurpés (1806), état des biens 

communaux (1807-1817), partage du fruit des récoltes sur les 

biens communaux usurpés (an XIII), concession d'un terrain 

communal (1820), ventes de biens communaux (1854-1882). 

4E357/1N2 Vente et achat de chemins : acte notarié, délibérations, procès-

verbal descriptif, état des frais, correspondance. 1965-1976 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E357/3N1 Fontaines, constructions, réparations : dossiers de travaux, 

correspondance, études de projet. 1883-1934 

4E357/3N2 Fontaines : plans. S.d.-vers 1890 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E357/4N1 Cimetière : concessions, demandes de concessions, état des 

concessions. 1851-1971 

 

 

 

  



357 – Saint-Martin-le-Vieil 
 
 

 25 

Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

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

4E357/1O1 Passerelle sur le Lampy : arrêté d'autorisation d'établissement. 

  1924 

4E357/1O2 Place publique, réparation d'un mur de soutènement : cahier des 

charges, plans, correspondance. 1905-1908 

4E357/1O3 Vente de terrains communaux : arrêté, correspondance. 

  1826-1882 

4E357/1O4 Terrains des sports et de jeux, achat et aménagement du terrain : 

arrêtés, délibérations, rapport, correspondance. 1936-1942 

4E357/1O5 Assainissement : projet d'établissement. 1959 

4E357/1O6 Adduction d'eau, alimentation des écarts : délibérations, 

correspondance. 1895-1962 

4E357/1O7 Eclairage public, projet et installation : cahier des charges, 

délibérations, arrêté, traité de gré à gré, correspondance. 

  1910-1932 

Petite voirie 

4E357/1O8 Chemins de grande communication et d'intérêt commun. 

  1849-1925 

 Chemins de grande communication n° 10 et 16 : construction, 

réparations, alignements (1849-1925) ; chemins d'intérêt commun 

n° 34 et 64 : modification de tracés, réparations, acquisitions de 

terrains, plantations d'arbres (1865-1919). 

4E357/1O9 Chemins vicinaux. 1840-1937 

 Chemins vicinaux n° 1 (1848-1952), n° 4 (1851-1889), n° 6 (1875-

1895), n° 9 (1840-1894), n° 10 (1891-1958), n° 16 (1900) ; chemins 

vicinaux d'Alzonne à Saissac (1872-1937), de Saint Martin (1840-

1877), du Lauragais (1871) et divers (1854-1886) : construction, 

réparations, classements (délibérations, procès-verbaux, plans, 

correspondance, arrêtés). 

4E357/1O10 Chemins ruraux et de petite communication. 1871-1963 

 Chemin rural de Villelongue à Saint Martin (1881-1882), de 

Foungazy (1892-1924), de la carrière lauragaise (1893), de la salle 
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agricole (1959), de Villepinte (1925), de Sagnes (1963), chemin de 

petite communication (1871) : construction, réparations (arrêtés, 

délibérations, rapports, cahier des charges). 

4E357/1O11 Comptabilité des chemins. 1809-1952 

 Budgets et chapitres additionnels (1871-1952), ressources 

applicables (1846-1881), situations des chemins (1881-1893), états 

des journées de prestations (1809-1947). 

Grande voirie 

4E357/1O12 Route nationale 117, travaux d'entretien : arrêté d'adjudication 

des travaux. 1877 

4E357/1O13 Classement de la voirie départementale reliant la RN n° 629 au 

CD n° 64 ; remise en état du chemin des crêtes dits de Paucheriol 

et de Ranchou à Bousquet : délibérations, devis estimatif, 

correspondance. 1968-1972 

4E357/1O14 Construction de chaussées revêtues sur les chemins de Pech-

Auriol-Ranchou-Bousquet et Mariou.- Achat de terrains : actes 

notariés, délibérations, plan de situation, devis-métré, mémoire 

justificatif, correspondance. 1963-1964 

4E357/1O15 Centre de la Lauzette.- Construction d’un chemin reliant le CD 

n° 4 à la station radio électrique de la marine à la Lauzette : 

délibérations, acte de vente de terrains, plans, décret, 

correspondance. 1971-1975 

4E357/1O16 Mur de soutènement.- Consolidation et reconstruction d’un mur 

de soutènement et d’un escalier : dessins, délibérations, détail 

estimatif, plans, correspondance. 1964-1965 

4E357/1O17 Alimentation en eau potable.- Construction de réservoirs, pose de 

canalisations et de fontaineries, mise en place de compteurs 

d’eau : délibérations, dossiers de projet, plans, devis, schéma de la 

distribution, correspondance. 1955-1961 

4E357/1O18 Alimentation en eau potable des écarts ; achat de la source de 

Monsieur Marcoul : certificats de paiement, délibérations, cahier 

des prescriptions spéciales, mémoire explicatif, correspondance.  

  1960-1977 



357 – Saint-Martin-le-Vieil 
 
 

 27 

4E357/1O19 Concessions d’eau : relevés des compteurs d’eau, état des 

redevances pour les services d’eau et d’assainissement : listes 

nominatives, circulaires, correspondance. 1977-1991 

4E357/1O20 Assainissement.- Evacuation des eaux usées ; construction de 

caniveaux et d’aqueducs : délibérations, mémoire explicatif, plan 

de situation, correspondance. 1969  

 

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

4E357/2O1 Moyens de transports. 1862-1944 

 Chemin de fer : correspondance (1862) ; tramway : enquête 

parcellaire, plans, correspondance, affiches (1901-1940) ; 

transport communautaire d'intérêt local : convention, bons de 

sortie (1942-1944). 

4E357/2O2 Electrification des écarts : délibérations, correspondance. 

  1932-1942 

4E357/2O3 Distribution d'énergie électrique : décomptes définitifs, 

déclarations des encaissements. 1935-1971 

4E357/2O 4 Carrières : déclarations d'exploitation. 1865 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E357/3O1 Rivières. 1849-1898 

 Rivières du Lampy (1849-1898), du Teuten (1889) et de la 

Vernassonne (1875-1888), barrages et prises d'eau : arrêtés, 

procès-verbaux, correspondance. 

4E357/3O2 Moulins : correspondance. 1895-1952 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E357/1P1 Fabrique : budgets, comptes, comptes administratifs et de gestion, 

arrêté de séquestre. 1845-1911 

4E357/1P2 Curés : certificat de résidence, indemnité de transport pour le 

desservant. 1880-1897 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

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

4E357/1Q1 Création d'un bureau de bienfaisance : arrêté. 1873 

4E357/1Q2*1Q3* Délibérations du bureau de bienfaisance. 1910-1944 

4E357/1Q2* 1910-1944. 

4E357/1Q3* 1911-1925. 

4E357/1Q4 Nominations des délégués des commissions administratives : 

arrêtés. 1893-1975 

4E357/1Q5 Comptabilité : budgets, chapitres additionnels, comptes de 

gestion. 1922-1936 

4E357/1Q6 Dons et legs : délibérations, arrêté, correspondance, procès-

verbal. 1880-1912 

4E357/1Q7 Listes nominatives des personnes admises au bénéfice de l'aide 

sociale et fiches individuelles des bénéficiaires (spécimens).  

  1891-1974 

4E357/1Q8 Secours d'urgence : registres des bons délivrés par le bureau, bons 

de pain (spécimens), correspondance. An IV-1943 

4E357/1Q9 Collectes en faveur des sinistrés d'autres communes. 1953-1959 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E357/3Q1 Hospice : correspondance avec l'hospice de Carcassonne. 1891 

4E357/3Q2 Aliénés, internement : correspondance. 1839 

 

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

4E357/5Q1 Assurés sociaux : listes nominatives. 1911-1935 

4E357/5Q2 Retraites ouvrières et paysannes et allocations familiales en 

agriculture : listes des employeurs assujettis, listes des assurés. 

  1911-1939 

4E357/5Q3 Allocations aux familles de militaires : états des allocations, 

délibérations, correspondance. 1917-1957 

4E357/5Q4 Soins médicaux aux réformés : liste nominative des bénéficiaires, 

carnet individuel d'invalide (spécimen). 1923 
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4E357/5Q5 Accidents du travail : registre des procès-verbaux de déclaration. 

  1902-1924 

4E357/5Q6 Assistance médicale gratuite. 1893-1954 

 Listes des postulants à l'assistance médicale gratuite (1913-1954), 

nomination des médecins (1893-1926), demandes d'inscription sur 

la liste d'assistance : délibérations, correspondance (1895-1935), 

carnets de bulletins de maladie : spécimens (1913-1927). 

4E357/5Q7 Service de la médecine gratuite : listes des indigents bénéficiant 

des soins médicaux et de la vaccination gratuite. 1853-1904 

4E357/5Q8 Assistance aux vieillards, aliénés : listes nominatives d'assistance. 

  1909-1952 

4E357/5Q9 Assistance à la famille et aux économiquement faibles : listes. 

  1943-1952 

4E357/5Q10 Assistance aux femmes en couches : listes des postulantes, 

délibérations. 1913-1948 

4E357/5Q11 Protection des enfants du 1er âge. 1870-1911 

 Etats nominatifs des enfants placés en nourrice (1871-1891) ; 

registre des enfants assistés (1894) ; statistique de la mortalité 

(1878) ; registre de la commission locale de protection des enfants 

du 1er âge (1877-1894) ; registres des déclarations des parents ou 

ayants droit et des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1877) ; 

rapports annuels (1885-1911) ; demandes de secours, carnet de 

nourrice au sein, livret individuel de secours temporaire (1870-

1904). 

4E357/5Q12 Protection des enfants du 1er âge : registre des déclarations des 

nourrices, sevreuses ou gardeuses. 1892-1936 

4E357/5Q13 Protection des enfants du 1er âge : registre des déclarations des 

parents ou ayants droit. 1892-1913 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E357/1R1 Caisse des écoles, création : statuts. S.d., vers 1882 

4E357/1R2 Instituteurs et institutrices, nominations, révocation, nomination 

de la maîtresse de couture : arrêtés, correspondance. 1852-1955 

4E357/1R3 Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans et des élèves ayant 

fréquenté les cours d'adultes. 1882-1884 

4E357/1R4 Listes des enfants à admettre gratuitement à l'école. 1847-1881 

4E357/1R5 Extraits du registre d'appel. 1884-1885 

4E357/1R6 Commission municipale scolaire, création, fonctionnement : 

délibération, correspondance. 1882-1902 

4E357/1R7 Matériel et mobilier scolaire : inventaires, correspondance. 

  1880-1952 

4E357/1R8 Pupilles de la nation : affiche. S.d.-vers 1927 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E357/2R1 Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, 

abonnements : correspondance. 1919-1945 

4E357/2R2 Musées, contribution pour la création des musées scolaires 

d'arrondissement : délibération. 1883 

4E357/2R3 Société des Arts et Sciences de Carcassonne : correspondance. 

  1901 
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Série S – Documents divers 
 

4E357/S1 Extraits de délibérations d'Ancien Régime. 1678, 1741, 1746 

4E357/S2 Préambules des impositions. 1712-1775 

4E357/S3 Comptes, états des dettes, procès avec l'abbaye de Villelongue et 

avec le couvent de Prouille. XVIIIe s. 

S4 Oeuvre de la paroisse, registre des comptes. 1627-1667 

4E357/S5 Réparations à l'église et au presbytère (voir aussi S3). XVIIIe s. 

4E357/S6 Portraits : Louis Philippe (avec une annotation républicaine au 

verso), Georges Clemenceau. 1848-s.d. vers 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 2 décembre 2022 


