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Introduction 

 

Les archives de la commune de Villeneuve-Minervois représentent un fonds homogène 

de 14 mètres linéaires environ de documents, dont le plus ancien date de 1495. Hormis quelques 

documents fiscaux et les registres paroissiaux, la grande majorité du fonds ancien est toutefois 

composée de documents du XVIII
e
 siècle. 

 

Par rapport à l’inventaire détaillé réalisé au début du XX
e
 siècle par l’archiviste 

départemental, treize documents (AA3, AA4, 3F19, 1G15, 1G16, 3N6, 4N1-3, 1Q4, S5-7) n’ont pu 

être retrouvés à ce jour. 

 

Une étude historique de cette communauté sous l’Ancien Régime devrait toutefois 

prendre en compte des documents importants conservés dans les collections départementales (sous-

séries 3 J et 49 J) et concernant notamment des procès opposant la communauté au chapitre Saint-

Nazaire de Carcassonne et à diverses familles notables du village à cette époque. 

 

Claude-Marie Robion 
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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 

 

4E433/AA1 Edit royaux, arrêts, ordonnances et correspondance relatifs à la 

prestation des devoirs féodaux, aux Etats de Languedoc, à la 

célébration de la paix et à la convocation des Etats Généraux
1
. 

  1783-1789 

4E433/AA2 Délibérations prises par les gens des Trois Etats du Pays de 

Languedoc, assemblés par mandement du Roi en la ville de 

Montpellier. 1787 

AA3 Déficit. 

AA4 Déficit. 

  

                                                      
1
 Les documents mentionnés en noir dans cet inventaire sont conservés en mairie, ceux mentionnés en bleu sont 

déposés aux Archives départementales de l’Aude ». 
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Série BB – Administration communale 

 

4E433/BB1 Elections consulaires et conseil politique. 1592-1789 

4E433/BB2-BB66 Délibérations du conseil de la communauté. 1625-1793 

4E433/BB2 1625-1645 non communicable. 

4E433/BB3 24 février 1704-22 mars 1711. 

4E433/BB4 17 janvier 1711-24 janvier 1712. 

4E433/BB5 19 février 1713-20 janvier 1715. 

4E433/BB6 21 février 1715-1
er

 mai 1715. 

4E433/BB7 3 janvier 1717-22 décembre 1717. 

4E433/BB8 21 avril 1720-1
er

 janvier 1722. 

4E433/BB9 1
er

 mars 1722-26 septembre1723. 

4E433/BB10 5 mars 1724-9 décembre 1725. 

4E433/BB11 6 janvier 1726-24 décembre 1726. 

4E433/BB12 15 décembre 1726-7 janvier 1727. 

4E433/BB13 9 janvier 1727-6 janvier 1728. 

4E433/BB14 6 janvier 1728-30 avril 1730. 

4E433/BB15 19 mai 1730-1
er

 janvier 1732. 

4E433/BB16 11 octobre 1733-27 décembre 1733. 

4E433/BB17 17 janvier 1734-2 janvier 1735. 

4E433/BB18 6 mars 1735-22 juillet 1736. 

4E433/BB19 23 janvier 1737-5 juin 1738. 

4E433/BB20 27 avril 1738-30 décembre 1738. 

4E433/BB21 15 avril 1739-24 juin 1740. 

4E433/BB22 4 septembre 1740-9 juillet 1941. 

4E433/BB23 30 juillet 1741-15 juillet 1742. 

4E433/BB24 29 juillet 1742-7 juin 1744. 

4E433/BB25 7 juin 1744-27 décembre 1744. 

4E433/BB26 15 avril 1749-26 juin 1746. 

4E433/BB27 3 avril 1749-17 juin 1751. 

4E433/BB28 1
er

 mars 1751-27 septembre 1754. 

4E433/BB29 6 janvier 1755-28 novembre 1755. 

4E433/BB30 25 décembre 1755-10 décembre 1756. 

4E433/BB31 19 février 1758-15 mai 1758. 

4E433/BB32 8 juin 1758-2 juillet 1758. 

4E433/BB33 17 septembre 1758-6 mai 1759. 

4E433/BB34 13 décembre 1761-9 avril 1762. 
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4E433/BB35 4 septembre 1763-23 avril 1764. 

4E433/BB36 4 février 1776-14 juillet 1776. 

4E433/BB37 26 juillet 1776-8 mars 1777. 

4E433/BB38 31 mars 1777-6 juillet 1777. 

4E433/BB39 18 juillet 1777-1
er

 juillet 1778. 

4E433/BB40 17 mai 1778-13 février 1780. 

4E433/BB41 29 novembre 1780-3 mars 1781. 

4E433/BB42 30 avril 1781-26 août 1781. 

4E433/BB43 16 décembre 1781-6 janvier 1782. 

4E433/BB44 24 février 1782-15 septembre 1785. 

4E433/BB45 28 avril 1782-27 décembre 1782. 

4E433/BB46 27 décembre 1782-6 mai 1783. 

4E433/BB47 25 mai 1783-26 septembre 1783. 

4E433/BB48 27 novembre 1783-14 mars 1784. 

4E433/BB49 28 mars 1784-5 décembre 1784. 

4E433/BB50 19 décembre 1784-18 septembre 1785. 

4E433/BB51 9 octobre 1785-23 avril 1786. 

4E433/BB52 19 mai 1786-7 janvier 1787. 

4E433/BB53 24 janvier 1787-4 mars 1787. 

4E433/BB54 27 mars 1787-22 avril 1787. 

4E433/BB55 29 avril 1787-30 août 1787. 

4E433/BB56 Octobre 1787-6 décembre 1787. 

4E433/BB57 29 décembre 1787-17 mars 1788. 

4E433/BB58 30 mars 1788-1
er 

mars 1789. 

4E433/BB59 8 mars 1789-9 juin 1789. 

4E433/BB60 28 juin 1789-24 janvier 1790. 

4E433/BB61 14 février 1790-21 février 1790. 

4E433/BB62 28 février 1790-30 mars 1790. 

4E433/BB63 14 septembre 1790-20 février 1791. 

4E433/BB64 9 mai 1790-5 septembre 1790. 

4E433/BB65 5 septembre 1790-31 juillet 1791. 

4E433/BB66 8 août 1791-19 mai 1793. 

4E433/BB67 Arrêt portant règlement pour la nomination des consuls. 1727 

4E433/BB68 Nomination d’un officier de police en l’absence du premier consul. 

  1732-1733 

4E433/BB69 Arrêts et délibérations relatifs au contrôle des actes des 

communautés. 1737-1786 
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4E433/BB70 Arrêts et correspondance relatifs au rachat des charges 

municipales. 1755-1775 

4E433/BB71 Ordonnance portant règlement pour les gardes-terres. 1757 

4E433/BB72 Remplacement du juge seigneurial. 1757-1758 

4E433/BB73 Remplacement du procureur juridictionnel. 1763 

4E433/BB74 Ordonnance relative aux archives des communautés. 1773 

4E433/BB75 Nominations de greffiers consulaires. 1775-1789 

4E433/BB76 Nomination d’un valet consulaire. 1776 

4E433/BB77 Arrêt relatif à la nomination d’un procureur. 1779 

4E433/BB78 Ordonnance relative aux obligations des greffiers consulaires. 

  1781 

4E433/BB79 Requêtes et ordonnances relatives aux gages du carillonneur. 

  1780-1782 

4E433/BB80 Arrêt relatif aux provisions des offices municipaux. 1784 
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité 

 

4E433/CC1 Subside de 24 858 livres 5 sols 1 denier imposés à la communauté 

de Villeneuve.  1495 

4E433/CC2 Compoix terrier du XVI
e
 siècle (incomplet). Folios 11 à 114. 

  XVI
e
 siècle 

4E433/CC3* Compoix terrier. 293 folios. Table alphabétique à la fin. 1639 

4E433/CC4* Compoix terrier. 217 folios. Table alphabétique à la fin. 1728 

4E433/CC5* Compoix terrier. Copie du précédent. 177 folios. Table 

alphabétique à la fin.  1728 

4E433/CC6* Compoix terrier. Copie du CC4. 122 folios. Tables alphabétique à 

la fin.  1728 

4E433/CC7 Additions aux compoix et pièces annexes. 1745-1780 

4E433/CC8 Compoix cabalistes. 1661-1789 

4E433/CC9 Brevettes des mutations foncières. 1710-1783 

4E433/CC10 Edits, ordonnances et arrêts relatifs à la levée des impositions. 

  1666-1784 

4E433/CC11 Documents relatifs à la confection du compoix. 1727-1729 

4E433/CC12 Mandes pour la levée des contributions. 1725-1789 

4E433/CC13 Répartition de divers dons accordés sur les impositions. 1729-1755 

4E433/CC14-CC16 Préambules et rôles d’imposition pour la levée des tailles. 

  1735-1789 

4E433/CC14 1735-1751. 

4E433/CC15 1752-1772. 

4E433/CC16 1773-1789. 

4E433/CC17 Rôles de la capitation. 1715-1790 

4E433/CC18 Rôles du dixième et vingtième d’industrie. 1744-1786 

4E433/CC19 Correspondance relative aux impositions. 1746-1788 

4E433/CC20 Cahiers d’offres pour la levée des tailles. 1746-1784 

4E433/CC21 Réglementation et correspondance relative aux extraits et copies 

de compoix.  1777-1787 

4E433/CC22 Comptes des consuls, des collecteurs, des auditeurs et des syndics. 

  1714-1789 
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4E433/CC23 Ordonnances et arrêts relatifs à la comptabilité consulaire. 

  1681-1784 

4E433/CC24 Correspondance relative à la comptabilité. 1728-1789 

4E433/CC25 Comptabilité consulaire (délibérations, mandatements, 

quittances). 1715-1783 
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

 

4E433/DD1 Loyer et réparations du presbytère. 1714-1786 

4E433/DD2 Cahiers d’offres pour l’affermage des propriétés communales. 

  1719-1791 

4E433/DD3 Baux à ferme et réparations du four banal. 1717-1787 

4E433/DD4 Actes d’abandon de diverses propriétés faites aux consuls par 

divers propriétaires. 1727-1784 

4E433/DD5 Baux à ferme et réparations du moulin banal. 1732-1765 

4E433/DD6 Réparations à l’église paroissiale et à l’église de Pujol-de-Bosc. 

  1750-1784 

4E433/DD7 Ordonnance royale relative aux devis et à la réception des 

travaux. 1744 

4E433/DD8 Ordonnances et correspondance relatives à l’entretien des 

chemins et fossés.  1755-1789 

4E433/DD9 Devis de divers travaux à réaliser (chemins, pont, église, moulins, 

etc.).  1755-1784 

4E433/DD10 Baux à ferme de la boucherie. 1756-1766 

4E433/DD11 Baux à ferme des biens de la communauté. 1772-1776 

4E433/DD12 Réparations à l’horloge publique. 1773-1782 

4E433/DD13 Vente de bois. 1773 

4E433/DD14 Correspondance relative aux mines. 1773 

4E433/DD15 Nomination d’experts pour la vérification des travaux faits aux 

édifices publics.  1774 

4E433/DD16 Refonte des cloches. 1742-1780 

4E433/DD17 Réparations au presbytère de Castanviels (commune de Caunes-

Minervois).  1779-1781 

4E433/DD18 Réparations au pont. 1784 

4E433/DD19 Ordonnance royale relative aux attributions en matière de voirie. 

  1788 
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Série EE – Affaires militaires 

 

4E433/EE1 Correspondance relative à la levée des miliciens. 1731-1788 

4E433/EE2 Procès-verbaux du tirage au sort de la milice. 1761-1769 

4E433/EE3 Ordonnances royales pour l’assemblée et la levée des miliciens. 

  1738-1785 

4E433/EE4 Ordonnances et correspondance relatives à la levée des mulets. 

  1744-1788 

4E433/EE5 Ordonnances et arrêtés relatifs aux dépenses pour les festivités 

militaires.  1745-1749 

4E433/EE6 Ordonnance relative aux fugitifs et aux déserteurs. 1748 

4E433/EE7 Ordonnance relative au logement des troupes. 1772 

4E433/EE8 Instructions pour la levée des soldats provinciaux. 1774-1782 

4E433/EE9 Mandements pour le départ des soldats. 1782 

4E433/EE10 Registre pour l’inscription des citoyens actifs pour le service des 

gardes nationales. 1790 
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Série FF – Justice, procédures, police 

 

4E433/FF1 Procès opposant la communauté d’habitants au chapitre Saint-

Nazaire de Carcassonne relatif à diverses sommes imposées sur les 

biens du chapitre.  1745-1782 

4E433/FF2 Copie d’arrêt pour les consuls de Villeneuve-Minervois contre 

M. Ayrolles de Villarlong relatif à la dépaissance des bestiaux 

dans le terroir communal.  1753 

4E433/FF3 Procès opposant la communauté d’habitants au sieur Combes 

relatif à l’affermage des biens communaux. 1760-1777 

4E433/FF4 Procès opposant la communauté d’habitants au sieur Combes 

relatif au four banal. 1761-1784 

4E433/FF5 Procédures contre les anciens consuls et greffiers consulaires pour 

les obliger à rendre les papiers de la communauté. 1763-1790 

4E433/FF6 Procès opposant la communauté d’habitants au sieur Griffe de 

Trassanel relatif à une usurpation sur les propriétés communales. 

  1772-1777 

4E433/FF7 Délibération relative à l’enlèvement du fumier. 1772 

4E433/FF8 Procès opposant la communauté d’habitants au sieur Sémat 

relatif à l’affermage du quart de réserve des biens en non valeur. 

  1772-1781 

4E433/FF9 Réclamation des consuls de Laure-Minervois aux consuls de 

Villeneuve relative à certains papiers. 1778 

4E433/FF10 Rôles des frais exposés par la communauté dans divers procès et 

requêtes pour en demander l’imposition. 1772-1790 

4E433/FF11 Réclamation des consuls de Villeneuve contre Antoine Sire 

relative à des coupes de bois non autorisées dans les garrigues de 

la communauté. 1785 
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique 

 

GG1-GG2* Registres paroissiaux de l’église Saint-Etienne. 1636-1792 

GG1 Baptêmes, mariages et sépultures. 1636-1749, 

feuillets et petits cahiers non reliés. 

GG2 Baptêmes, mariages et sépultures. 1750-1792. 

GG3 Ordonnance qui défend aux nouveaux convertis de s’assembler. 1745 

GG4 Arrêt du Parlement et correspondance relatifs aux mendiants. 

  1752-1773 

GG5 Avis et correspondance relatifs aux sages-femmes. 1786-1788 

GG6 Correspondance relative à l’accueil des vieillards et des orphelins aux 

Hospice de Narbonne. 1785 

GG7 Arrêt relatif à la consultation des registres des sépultures. 1785 
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Série HH – Agriculture, industrie, commerce 

 

4E433/HH1 Ordonnances, instructions et correspondance relatives aux bêtes à 

laine.  1744-1771 

4E433/HH2 Arrêt et édit concernant les droits sur divers produits (poudre, 

suif, cire, etc.). 1748 

4E433/HH3 Arrêts et ordonnances relatifs aux chèvres. 1748-1783 

4E433/HH4 Ordonnances et correspondance relatives aux vignes. 1748-1757 

4E433/HH5 Arrêts, ordonnances et correspondance relatifs aux soies et aux 

toiles. 1749-1763 

4E433/HH6 Arrêt portant règlement des droits sur les cartes à jouer. 1751 

4E433/HH7 Ordonnance relative à la plantation des mûriers. 1752 

4E433/HH8 Ordonnance et correspondance relatives aux dommages causés 

aux récoltes et à la répartition des indemnités. 1752-1775 

4E433/HH9 Correspondance relative aux grains pour les semences. 1755-1787 

4E433/HH10 Arrêt relatif au privilège de défendre l’entrée des vins étrangers. 

  1757 

4E433/HH11 Arrêts relatifs au commerce des grains à l’intérieur du royaume. 

  1772-1774 

4E433/HH12 Arrêt relatif à l’établissement d’un droit de 20 sols sur chaque 

muid de vin.  1774 

4E433/HH13 Edit et ordonnance relatifs à l’épizootie. 1775 

4E433/HH14 Arrêt du Parlement relatif au glanage. 1779 

4E433/HH15 Correspondance relative au ban des vendanges. 1781-1789 

4E433/HH16 Correspondance relative aux défrichements. 1782-1788 
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Série II – Documents divers 

 

4E433/II1 Contrat de vente d’une pièce de terre par Antoine Ségui à Noël 

Graves. 1726 

4E433/II2 Inventaire des archives de la communauté. 1728-1784 

4E433/II3 Arrêt relatif à l’augmentation du papier timbré. 1748 

4E433/II4 Correspondance relative aux pierres commémoratives du 

démantèlement de la Bastille. 1790 

4E433/II5 Contestation entre les consuls de Leucate et certains contribuables 

de cette communauté. 1786 
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Série A – Lois et actes du pouvoir central 

 

4E433/A1 Enregistrement des lois, décrets (cahier). 1789-1792 

4E433/A2 Lois et lettres patentes du roi. 1789-1792 

4E433/A3 Décrets de la Convention nationale. 1792-1793 
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Série B – Actes de l’administration départementale 

 

4E433/B1 Extraits du registre des délibérations et arrêtés du directoire du 

département de l’Aude. 1792-an III 
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Série D – Administration générale 

 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D22 Registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal. 

  1791-en cours 

1D1* 1791-1838. 

1D2* 1838-1843. 

1D3* 1843-1865. 

1D4* 1865-1870. 

1D5* 1870-1873. 

1D6* 1873-1876. 

1D7* 1876-1879.  

1D8* 1879-1884. 

1D9* 1884-1887. 

1D10* 1887-1894. 

1D11* 1894-1905. 

1D12* 1905-1913. 

1D13* 1913-1925. 

1D14* 1925-1938. 

1D15* Déficit 1938-1957. 

1D16* 1957-1973. 

1D17* 1973-1983. 

1D18* 1983-1986. 

1D19* 1986-1989. 

1D20* 1989-1992. 

1D21* 1992-1996. 

1D22 1996-en cours. 

4E433/1D23* Procès-verbaux des séances du Conseil municipal
2
. 1888-1897 

4E433/1D24 Extraits de délibérations du Conseil municipal. 1905-1963 

 

  

                                                      
2
 A la suite : délibérations du bureau de bienfaisance, 1922-1930. 
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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

2D1-2D4* Arrêtés du maire
3
. An XIII-1994 

4E433/2D1 an XIII-1819 (7 cahiers non reliés). 

4E433/2D2* 1874-1956. 

2D3* 1988-1990. 

2D4* 1990-1994. 

4E433/2D5-2D7* Enregistrement de la correspondance active. 1818-1884 

4E433/2D5 1818-1837 (5 cahiers non reliés). 

4E433/2D6* 1838-1850. 

4E433/2D7* 1874-1884. 

4E433/2D8-2D11 Correspondance passive. 1789-1969 

4E433/2D8 1789-1813. 

4E433/2D9 1814-1839. 

4E433/2D10 1840-1947. 

4E433/2D11 1949-1969. 

4E433/2D12 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires, correspondance. 

  1805-1835 

4E433/2D13 Résolution des maires du canton de Peyriac-Minervois contre le 

putsch d’Alger. 1961 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E433/3D1 Changement de nom de la commune de Villeneuve-Minervois en 

Villeneuve-les-Chanoines et de Villeneuve-les-Chanoines en 

Villeneuve-Minervois : décret, arrêté, correspondance. 1814-1894 

4E433/3D2 Bornage de la commune : croquis visuel, procès-verbal de 

délimitation, correspondance. 1818-1891 

4E433/3D3 Communiqués à la presse. 1968 

4E433/3D4 Archives communales, relations avec les Archives 

départementales : inventaire, correspondance. 1835-1904 

4E433/3D5* Archives communales : inventaire des archives antérieures et 

postérieures à 1790. 1905 

 

 

                                                      
3
 Pour la période 1967-1980, voir ci-dessous le registre des délibérations du bureau d'aide sociale de 1967 à 1977 

(1Q4). 
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Sous-série 4D – Contentieux 

4E433/4D1 Procès intentés à la commune. - Contentieux Griffe (1854-1858), 

Brail (1907), divers (1834-1858) : arrêtés, correspondance, rôles 

de frais. 1834-1907 

4E433/4D2 Assurances : contrats, polices. 1898 
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Série E – Etat civil 

 

1E1-1E36* Registres d’état civil. 1677-1992 

1E1 Baptêmes, mariages sépultures, 1677-1749 (à 

relier). 

1E2* Baptêmes, mariages sépultures, 1750-1792. 

1E3* Naissances, 1793-1812. 

1E4* Mariages, 1793-1812. 

1E5* Décès, 1793-1812. 

1E6* Naissances, 1813-1832. 

1E7* Mariages, 1813-1832. 

1E8* Décès, 1813-1832. 

1E9* Table pour les années 1802 à 1812 

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

1E11* 1843-1852. 

1E12* 1853-1862. 

1E13* 1863-1872. 

1E14* 1873-1877. 

1E15* 1878-1882. 

1E16* 1883-1887. 

1E17* 1888-1892. 

1E18* 1893-1902. 

1E19* 1903-1912. 

1E20* 1913-1917. 

1E21* 1918-1922. 

1E22* 1923-1932. 

1E23* 1933-1942. 

1E24* Tables décennales, 1933-1942. 

1E25* 1943-1952. 

1E26* Tables décennales, 1943-1952. 

1E27* 1953-1962. 

1E28* Tables décennales, 1953-1962. 

1E29* 1963-1967. 

1E30* 1968-1972. 

1E31* Tables décennales, 1963-1972. 

1E32* 1973-1977. 

1E33* 1978-1982. 
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1E34* Tables décennales, 1973-1982. 

1E35* 1983-1987. 

1E36* 1988-1992. 

 

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

4E433/2E1 Etat civil, pièces diverses : correspondance, jugement, statistiques, 

réglementation. 1792-1934 

4E433/2E2 Publications de mariages. 1881-1926 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  

 

Sous-série 1F – Population  

4E433/1F1 Recensement quinquennal. 1831-1962 

4E433/1F2 Statistiques des naissances, mariages et décès de la commune. 

  1889-1904 

4E433/1F3 Recensement : états récapitulatifs de la population, tableau des 

habitants de plus de douze ans, états des étrangers par 

nationalités, réglementation. An 4-1926 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

4E433/2F1 Situation industrielle de Villeneuve-Minervois. 1891 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E433/3F1 Organisations professionnelles. - Réunions sur la baisse des prix : 

correspondance (1842-1851), syndicat professionnel agricole : 

correspondance (1893), syndicat viticole de Villeneuve-Minervois : 

statuts, correspondance (1899-1901), syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Carcassonne : statut, correspondance 

(1902-1911), syndicat des exploitants agricoles de Villeneuve-

Minervois : statuts, correspondance (1923), état des syndicats 

professionnels (1936), syndicat agricole corporatif : statuts, 

correspondance (1941), comité local de défense et d’action 

paysanne, création : composition du bureau, correspondance 

(1944), syndicat du cru minervois, statuts de 1922 : modifications 

(1945-1964). 1842-1964 

4E433/3F2 Distillerie coopérative « La Grappe » : délibérations, 

correspondance. 1927-1950 

4E433/3F3 Classement de la commune en zone de montagne : états 

récapitulatifs des déclarations pour l’indemnité spéciale 

montagne. 1972-1982 

4E433/3F4 Société Centrale d’Agriculture : concours agricoles, conférence 

sur la culture de la vigne à Villeneuve-Minervois. 1892-1897 

4E433/3F5 Déclarations de récoltes de vin : relevés. 1919-1960 
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4E433/3F6 Enregistrement des déclarations de récoltes de vin. 1924-1947 

4E433/3F7-3F18 Registres de déclarations de récoltes ou de stocks de vin. 

  1937-1970 

4E433/3F7 1937-1947. 

4E433/3F8 1948-1949. 

4E433/3F9 1950-1951. 

4E433/3F10 1952-1953. 

4E433/3F11 1954-1955. 

4E433/3F12 1956. 

4E433/3F13 1957-1958. 

4E433/3F14 1959-1960. 

4E433/3F15 1961-1962. 

4E433/3F16 1963-1964. 

4E433/3F17 1965-1966. 

4E433/3F18 1967-1970. 

3F19 Déficit. Délimitation parcellaire de la commune en appellation 

contrôlée. Sections A à D (2 liasses de cahiers). S.d. 

4E433/3F20 Plantations et arrachages de vignes : déclarations individuelles, 

cahier de déclarations. 1791-1956 

4E433/3F21 Céréales : déclarations d’ensemencement et de récoltes. 1926-1939 

4E433/3F22 Arbres fruitiers : recommandations et démonstrations pour la 

taille et le sulfatage. 1927-1933 

4E433/3F23 Oléiculture : déclarations individuelles des terres plantées en 

olivier pour la prime à l’oléiculture. 1934-1982 

4E433/3F24 Ruches : déclaration d’emplacement ou de déplacement d’un 

rucher. 1986 

4E433/3F25 Pacage : déclarations, états des bêtes abattues. 1912-1933 

4E433/3F26 Vendanges, garde de nuit des vignes : état des tours de garde, 

règlement, correspondance. 1888-1890 

4E433/3F27 Statistiques agricoles : questionnaires, états des récoltes de 

céréales, registre décennal de la statistique. An 3-1965 

4E433/3F28 Animaux nuisibles, battues, empoisonnement : arrêtés, 

correspondance. 1934-1967 
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4E433/3F29 Calamités agricoles : états des propriétaires sinistrés, demandes 

de secours, arrêtés de déclarations de communes sinistrées, 

registres de déclarations des pertes subies, correspondance. 

  1874-1968 

4E433/3F30 Météorologie : installation d’un poste d’observation. 1934 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E433/4F1 Mercuriales des farines et du pain : état, correspondance. 1898 

4E433/4F2 Foires et marchés, établissement des foires dans la commune et les 

autres communes du canton, changements de date : arrêtés, 

correspondance. 1829-1882 

 

Sous-série 5F – Statistique générale 

4E433/5F1 Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale. 1959 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E433/6F1 Restrictions à la consommation : états des cartes de priorité des 

pères de famille et femmes enceintes, cahier d’enregistrement des 

cartes d’alimentation distribuées, réglementation. 1940-1946 

4E433/6F2 Guides du rationnement. 1941-1948 

4E433/6F3 Ravitaillement général : instructions. 1941-1949 

4E433/6F4 Carburant détaxé : états récapitulatifs des déclarations en vue 

d’attribution, réglementation. 1957-1966 

 

Sous-série 7F – Travail 

4E433/7F1 Ouvriers (réglementation du travail, syndicat d’ouvriers) : 

élections, livrets d’ouvrier (spécimens). 1910-1948 

4E433/7F2 Apprentissage : contrats. 1926-1948 

4E433/7F3 Chômage : fonds communal de chômage, états mensuels des 

chômeurs. 1941-1961 
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Série G – Contributions, administrations financières 

 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E433/1G1 Etats de sections (répertoires, sections A, B) 1791 

4E433/1G2 Etats de sections (sections C à G). 1791 

4E433/1G3 Brevette pour faire les charges et décharges de la commune de 

Villeneuve-Minervois. 1806 

1G4 Atlas cadastral (15 pl.). 1828 

4E433/1G5* Etats de sections. 1829 

4E433/1G6*-1G8* Matrices des propriétés bâties et non bâties. 1827-1914 

4E433/1G6* 1827-1841, folios 1 à 500. 

4E433/1G7* 1827-1841, folios 501 à 1030. 

4E433/1G8* 1878-1914, folios 1031 à 1659. 

4E433/1G9* Matrices des propriétés bâties.  1882-1910 

4E433/1G10* Matrices des propriétés bâties.  1910-1952 

4E433/1G11*-1G14* Matrices des propriétés non bâties.  1910-1952 

4E433/1G11* Folios 1 à 500. 

4E433/1G12* Folios 501 à 992. 

4E433/1G13* Folios 993 à 1192. 

4E433/1G14* Folios 1193 à 1274. 

1G15* Déficit. 

1G16* Déficit. Etats de sections. 1953 

1G17 Atlas cadastral rénové. 1953 

4E433/1G18 Matrice de rôle pour la contribution foncière. 1791 

4E433/1G19 Matrice de rôle pour la contribution mobilière. 1791 

4E433/1G20 Contributions foncières, mobilières, des portes et fenêtres, 

somptuaires et personnelles : état des mutations pour servir à la 

confection des rôles. An VII-1820 

4E433/1G21 Rôles des taxes personnelles, mobilières et somptuaires. 

  s.d. [vers 1800] 

4E433/1G22 Patentes : rôles, déclarations. 1791-1815 

4E433/1G23 Rôles des quatre contributions directes. 852-1964 

4E433/1G24-1G25 Matrices générales des contributions directes. 1820-1894 

4E433/1G24 1820-1848. 

4E433/1G25 1850-1894. 
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4E433/1G26 Copies de la matrice générale. 1957-1971 

4E433/1G27* Registre des déclarations des constructions nouvelles. 1894-1965 

4E433/1G28 Livres des mutations de propriétés. An XIII-1825 

4E433/1G29 Evaluations foncières, tarifs des évaluations, valeur locative. 

  1912-1970 

4E433/1G30 Dégrèvement d’impôts pour pertes agricoles, pour arrachages et 

plantations de vignes : registres de déclarations, cahier de 

réclamation, correspondance. 1812-1929 

4E433/1G31 Correspondance relative à la perception de l’impôt : récépissé du 

receveur. 1806-1815 

4E433/1G32 Répartiteurs : arrêtés de nominations. 1806-1904 

4E433/1G33 Listes des 30 électeurs les plus imposés de la commune. 1811-1879 

4E433/1G34 Listes des contribuables assujettis à l’impôt général sur le revenu. 

  1943-1963 

4E433/1G35 Rôles de la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets 

et de la taxe sur les garde-chasses. 1874-1922 

4E433/1G36 Rôle de la taxe municipale sur les chiens. 1878-1922 

4E433/1G37 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux. 1825-1921 

4E433/1G38 Taxes sur les billards publics et privés. 1871-1872 

4E433/1G39 Rôles trimestriels de la rétribution scolaire. 1871-1879 

4E433/1G40 Mandements de répartition des contributions directes. An XI-1864 

 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E433/2G1 Contribution volontaire : correspondance, certificat 1926 

 

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

4E433/3G1 Service des postes, organisation du bureau, porteur des dépêches : 

correspondance, délibérations. 1815-1896 

4E433/3G2 Poids et mesures : tarif des pesées au pont à bascule. 1943 
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Série H – Affaires militaires 

 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E433/1H1-1H3 Tableaux de recensement. 1805-1976 

4E433/1H1 1805-1900. 

4E433/1H2 1901-1934. 

4E433/1H3 1935-1976. 

4E433/1H4 Recrutement : renseignements sur les familles des jeunes hommes 

domiciliés hors de la commune, déclarations de décès des hommes 

âgés de 20 à 46 ans, circulaires, correspondance. An XIII-1946 

4E433/1H5 Armée territoriale : état de recensement. 1874 

4E433/1H6 Déserteurs : correspondance. An II-1873 

4E433/1H7 Congés militaires : correspondance. An II-1846 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E433/2H1 Révision de la carte de France pour les manœuvres. 1904 

4E433/2H2 Champs de tir : organisation d’un champ de tir à Conques. 

  1907-1912 

4E433/2H3 Cantonnement des troupes : états des ressources pour le logement 

des troupes, avis de passages. 1878-1903 

4E433/2H4 Plan départemental de ravitaillement : questionnaires, 

statistiques, correspondance. 1900-1903 

4E433/2H5 Réquisitions des bœufs, grains, foins, charrettes : correspondance, 

circulaires. 1791-1816 

4E433/2H6 Réquisitions des chevaux, juments, mulets et mules : tableaux et 

bulletins de la réquisition. 1874-1914 

4E433/2H7 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : listes. 

  1874-1913 

4E433/2H8 Déclarations des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge : 

listes. 1877-1912 

4E433/2H9 Recensement des voitures attelées, automobiles, poids lourds, 

ambulances et motocyclettes : listes. 1877-1939 

4E433/2H10 Réquisition des voitures attelées : tableaux, registres de 

recensement et de classement. 1880-1921 
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4E433/2H11-2H12 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que des 

véhicules hippomobiles et des bâts existant dans la commune : 

registre unique. 1913-1938 

4E433/2H11 1913-1930. 

4E433/2H12 1931-1940. 

4E433/2H13 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que des 

voitures attelées : états numériques. 1890-1924 

 

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

4E433/3H1 Garde nationale : contrôle général de la réserve et du service 

ordinaire, listes de recensement. 1832-1840 

4E433/3H2 Garde nationale : élections, prestations de serment, constitution 

d’un bataillon de garde-côtes. 1793-1853 

4E433/3H3 Sapeurs-pompiers, acquisition de matériel de défense : 

délibération. 1942 

 

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

4E433/4H1 Avis de disparition ou de décès de militaires. 1807-1918 

4E433/4H2 Règlement sur la police de la circulation en temps de guerre. 1937 

4E433/4H3 Guerre 1939-1945. - Mobilisation : affiches, circulaires (1938) ; 

réfugiés et évacués : états (1944) ; recensement des Français et 

ressortissants français pour le service du travail obligatoire 

(1943) ; croix rouge : état des distributions de denrées, fiches 

d’identification (1941-1944) ; ravitaillement et restrictions à la 

consommation (1938-1943) ; réglementation, circulaires, 

certificats individuels de rapatriement (1938-1944) ; inhumation à 

Villeneuve-Minervois des hommes du maquis tués à Trassanel le 

8 août 1944 : avis de décès, arrêtés, correspondance (1944). 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 

 

Sous-série 1I – Police locale 

4E433/1I1 Procès-verbaux : cahier. 1835-1838 

4E433/1I2*-1I3* Procès-verbaux : registres. 1838-1900 

4E433/1I2* 1838-1875. 

4E433/1I3* 1874-1900. 

4E433/1I4 Procès-verbaux, arrêtés, correspondance relatifs à la police locale 

concernant l’affichage, la vente des chandelles, la réglementation 

de l’arrosage, les bals publics, les boulangers, la distribution de 

journaux. 1832-1922 

4E433/1I5 Fêtes locales ; organisation des fêtes religieuses, nationales et 

commémoratives ; organisation de courses cyclistes ; 

réglementation interdisant les chansons obscènes pendant le 

carnaval : arrêtés, circulaire, discours, correspondance. 1816-1954 

4E433/1I6 Commerces, débits de boisson (création, transfert) : arrêtés, actes 

de notification, correspondance. 1853-1942 

4E433/1I7 Chiens errants, police de la rage : arrêtés, correspondance. 

  1852-1957 

4E433/1I8 Foires et marchés, adjudication des droits de location des places. 

  An XIV-1896 

4E433/1I9 Grappillage : arrêtés règlementant ou interdisant le grappillage 

dans les vignes et les champs d’oliviers. An XIV-1938 

4E433/1I10 Affaire criminelle (incendie des propriétés du maire) : extrait de 

distribution de fonds, correspondance. 1887-1927 

4E433/1I11 Inhumations, réglementation relative à la police du cimetière et 

des inhumations : arrêtés, correspondance. 1887-1927 

4E433/1I12 Sinistres, incendies, inondations : dossiers par sinistre, états des 

dégâts, listes des pertes éprouvées, correspondance. 1807-1962 
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Police urbaine 

4E433/1I13 Ordures ménagères, nettoyage des rues. - Enlèvement des boues et 

immondices : traité de gré à gré, délibérations, correspondance 

(1925-1952) ; acquisition de camions bennes : appels d’offres 

(1989-1990) ; proposition de concession de service public avec la 

STAN (1990) ; convention pour le ramassage des ordures avec la 

commune de Cabrespine (1977). 1925-1990 

4E433/1I14 Circulation, réglementation du stationnement, de la vitesse : 

arrêtés. An XIII-1990 

Police rurale 

4E433/1I15 Chasse, réglementation relative aux périodes de chasse : arrêtés. 

  1854-1946 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E433/2I1 Police du roulage, procès-verbaux de contraventions, 

correspondance. 1828-1855 

4E433/2I2 Souscriptions. - Monument Louis Pasteur (1896) ; souscription 

nationale des femmes de France pour la libération du territoire 

(1872) ; monuments à la mémoire des rois Pierre 1
er

 de Serbie et 

Alexandre 1
er

 de Yougoslavie (1935). 1883 

4E433/2I3 Loterie, organisation : arrêté. 1883 

4E433/2I4 Passeports pour l’intérieur : spécimens. 1813-1858 

4E433/2I5 Surveillance des individus douteux et des étrangers : feuilles de 

signalement, correspondance. 1808-1845 

4E433/2I6 Etrangers. - Registres d’immatriculation des étrangers (1893-

1925) ; récépissé de permis de séjour (1917-1920) ; registre des 

mutations des travailleurs étrangers en France (1923-1926) ; 

enregistrement des visas accordés (1916-1952) ; états des 

étrangers résidant dans la commune (1907-1965). 1893-1965 

4E433/2I7 Etrangers. - Naturalisations : décret, état de renseignement, 

correspondance (1910-1941), surveillance des étrangers : 

circulaires (1888-1895), titre de séjour, cartes d’identité agricoles, 

passeports : spécimens avec photographies, circulaires (1876-

1981). 1876-1981 
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Sous-série 3I – Justice 

4E433/3I1 Délits : procès-verbaux, condamnations, citations, circulaires, 

correspondance. 1806-1947 

4E433/3I2 Jury : listes. 1848-1872 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E433/5I1 Salubrité et hygiène publique, règlement sanitaire : arrêté, 

affiche, correspondance. 1854-1959 

4E433/5I2 Pharmacie, réglementation de la vente de médicaments : 

correspondance. 1902 

4E433/5I3 Vaccinations : listes nominatives des enfants soumis à l’obligation 

vaccinale, arrêté de nomination de médecin vaccinateur. 1944-1959 

4E433/5I4 Etablissements insalubres, tannerie, four à chaux, tuilerie, 

distillerie, scierie, dépôts d’explosifs et de carburants, carrières. 

  1814-1983 

4E433/5I5 Analyse des eaux : résultats des analyses. 1961-1963 

4E433/5I6 Maladies contagieuses, épidémies (choléra, tuberculose, rage, 

rougeole) : arrêtés, délibérations, correspondance. 1854-1901 

4E433/5I7 Epizooties, surveillance du bétail, fièvre aphteuse : inspections 

sanitaires, arrêtés d’infection, délibérations, correspondance. 

  1811-1963 
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Série K – Elections et personnel 

 

Sous-série 1K – Elections 

4E433/1K1-1K2 Listes électorales. 1835-1976 

4E433/1K1 1835-1920. 

4E433/1K2 1921-1976. 

4E433/1K3 Listes électorales : révisions et rectifications des listes, contentieux 

sur l’établissement des listes. 1883-1971 

4E433/1K4 Listes électorales : cahiers d’enregistrement des réclamations 

relatives à l’inscription sur les listes électorales et délibérations de 

la commission électorale de la commune. 1906-1939 

4E433/1K5 Listes électorales et du jury. 1939-1947 

4E433/1K6 Elections présidentielles : procès-verbaux de résultats, affiches, 

correspondance. 1965-1969 

4E433/1K7 Plébiscite : procès-verbal de résultat. 1870 

4E433/1K8 Référendum : procès-verbaux de résultats, affiches, 

correspondance. 1945-1969 

4E433/1K9 Elections législatives : procès-verbaux de résultats, listes 

d’émargements, affiches, listes des candidats. 1857-1981 

4E433/1K10 Elections sénatoriales : procès-verbaux de résultats, d’élections de 

délégués chargés d’élire les sénateurs, affiches. 1884-1965 

4E433/1K11 Elections générales : procès-verbaux de résultats. 1945-1951 

4E433/1K12 Elections cantonales : procès-verbaux de résultats, listes 

d’émargements. 1867-1967 

4E433/1K13 Elections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux de 

résultats, listes d’émargements. 1864-1910 

4E433/1K14 Elections municipales : procès-verbaux de résultats, nominations 

des maires, d’adjoints, tableaux des conseillers municipaux, listes 

d’émargements, établissement des commissions municipales. 

  An III-1974 

4E433/1K15 Correspondance et réglementation relatives aux élections 

politiques. 1824-1949 

4E433/1K16 Elections consulaires : listes électorales, procès-verbaux de 

résultats, délibérations. 1885-1970 
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4E433/1K17 Elections à la chambre des métiers : listes électorales, procès-

verbaux de résultats, correspondance. 1956-1972 

4E433/1K18 Elections au conseil des prud’hommes : déclarations nominatives 

des salariés, arrêté constituant une commission communale. 1979 

4E433/1K19 Elections à la chambre d’agriculture : listes électorales, procès-

verbaux de résultats, listes des candidats. 1920-1970 

4E433/1K20 Elections à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) : listes électorales, 

procès-verbaux de résultats. 1950-1980 

4E433/1K21 Elections à la Sécurité Sociale : liste électorale, procès-verbal de 

résultats. 1947 

4E433/1K22 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes 

électorales. 1946 

4E433/1K23 Elections au conseil d’administration de la société de secours 

minière de Saint-Gaudens : liste électorale. S.d. [vers 1970] 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E433/2K1 Personnel communal : arrêtés de nomination et d’avancement des 

employés communaux, délibérations, réglementation, affiliation à 

la caisse des retraites. An XIV-1965 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

4E433/3K1 Elections des présidents de la République : télégrammes.1895-1900 

4E433/3K2 Distinctions honorifiques : citations et médailles militaires, 

discours de ré inhumation des soldats morts pour la France. 

  1807-1930 
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Série L – Finances de la commune 

 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E433/1L1-1L2 Budgets. An XIV-1943 

4E433/1L1 An XIV-1900. 

4E433/1L2 1901-1943. 

4E433/1L3 Budgets, comptes administratifs. 1944-1969 

4E433/1L4 Chapitres additionnels. 1835-1943 

4E433/1L5-1L6 Comptes administratifs. 1806-1943 

4E433/1L5 1806-1900. 

4E433/1L6 1900-1943. 

4E433/1L7 Comptes de gestion. An XII-1922 

4E433/1L8 Situation financière des communes de l’Aude et situation 

financière particulière de Villeneuve-Minervois. 1881-1976 

4E433/1L9 Vérifications des comptes du receveur : certificats de vérification, 

délibérations, décision du conseil de préfecture. 1824-1902 

4E433/1L10*-1L12* Registres de comptabilité. 1898-1967 

4E433/1L10* 1898-1922. 

4E433/1L11* 1947-1957. 

4E433/1L12* 1958-1967. 

4E433/1L13 Comptabilité : délibérations, correspondance. 1823-1952 

4E433/1L14 Carnets d’enregistrement des mandats. 1882-1947 

4E433/1L15 Mandats. An 12-1820 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E433/2L1 Emprunts communaux : notifications, délibérations, 

correspondance. 1883-1911 

4E433/2L2 Taxes et droits divers. - Droits de pacage : rôles, délibérations, 

correspondance (1806-1976). Mesures vinaires : adjudications, 

cahiers des charges, arrêtés, correspondance (1832-1865). Taxes 

d’arrosage, de pesée, d’abattage, d’extraction de pierre et de 

terre, droits de place pour nomade : délibérations, 

correspondance (1847-1858). Taxes de jouissance des terrains 

communaux : états des propriétaires et des vacants libres (1903-
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1922). Droits d’affouage : arrêtés, correspondance (1933-1944). 

Etats annuels des concessions d’eau (1955-1964). Taxe sur les 

gardes chasses : registre des déclarations, délibérations (1914-

1949). 1806-1976 

4E433/2L3 Taxes municipales sur les chiens : registre des déclarations des 

possesseurs de chiens, délibérations. 1855-1931 

4E433/2L4 Collectes en faveur d’associations diverses. 1945-1946 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 

 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E433/1M1 Mairie ancienne (travaux et réparation) : devis estimatif, factures, 

délibérations, correspondance. 1833-1881 

4E433/1M2-1M3 Mairie (construction de la nouvelle mairie) : acquisition des 

terrains, adjudications, délibérations, correspondance, plans
4
. 

  1904-1933 

4E433/1M4 Bureau de poste (aménagement du bureau, travaux de 

réparation) : délibérations, plans, bail à ferme, cahier des charges. 

  1891-1940 

4E433/1M5 Monument aux morts de la guerre 1914-1918 (érection et 

entretien) : souscription, plans, documentation, correspondance. 

  1920-1961 

4E433/1M6 Horloge (achat, réparations) : devis estimatif, délibération, 

correspondance. 1920-1961 

4E433/1M7 Pompe à incendie (construction d’un local) : devis, 

documentation, correspondance. 1896-1897 

4E433/1M8 Moulin et four communal : correspondance. 1811-1814 

4E433/1M9 Pont à bascule (construction, réparations) : devis, délibérations, 

correspondance. 1896-1897 

4E433/1M10 Salle des fêtes et plancher de bal (aménagement, réparations) : 

plans, acquisition des immeubles, rapport explicatif, 

correspondance. 1932-1952 

4E433/1M11 Immeubles (acquisitions, locations, échanges) : actes d’achat, 

arrêtés d’utilité publique, correspondance. 1921-1958 

4E433/1M12 WC publics (construction) : plans, devis estimatifs, mémoire 

explicatif, correspondance. 1962-1965 

4E433/1M13 Travaux de réparation et entretien des différents immeubles de la 

commune : maison du carillonneur, char mortuaire, mesures 

vinaires. 1815-1902 

4E433/1M14 Beffroi (couronnement) : décompte général, procès-verbaux de 

réception définitive des travaux, rapport. 1913-1924 

                                                      
4
 Les dossiers concernent la construction de la mairie-école. 
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Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E433/2M1 Chapelle Saint-Mamès (restauration) : rapport d’inspection, 

arrêté d’interdiction au public de la chapelle, mémoire des frais et 

honoraires, correspondance. 1897-1901 

4E433/2M2 Chapelle de Pujol-de-Bosc (réparations) : plans, devis estimatifs, 

correspondance. 1926 

4E433/2M3 Cimetière. - Achats de terrains, translation, travaux : plans, 

délibérations, promesses de vente, arrêtés, correspondance (1886-

1891). Agrandissement et construction d’un puits : délibérations, 

plans, affiches, correspondance (1927-1930). Elévation d’une stèle 

en mémoire des soldats ports pour la France : plan, 

correspondance (1930-1931). 1886-1931 

4E433/2M4 Presbytère (réparations, location du local) : plans, devis 

estimatifs, délibérations, arrêtés, correspondance. 1819-1933 

4E433/2M5 Eglise (réparations, agrandissement), réparations du clocher : 

plans, délibérations, arrêtés, correspondance. 1822-1964 

 

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

4E433/4M1 Ecoles. - Acquisition d’une maison pour l’école : délibération, 

devis, correspondance (1851-1853). Bail à ferme du logement de 

l’instituteur (1856). Construction d’une maison d’école : plans, 

devis, cahier des charges (1861-1867). Inventaire des objets 

mobiliers (1882). Travaux, baux à ferme de l’école des filles, 

correspondance (1873-1903). 1851-1903 

4E433/4M2 Ecoles. - Construction d’un groupe scolaire, agrandissement : 

devis descriptif, cahier des charges, rapport justificatif, 

délibérations (1904-1908). Aménagement d’un terrain scolaire : 

plans, délibérations, notice scolaire (1943-1945). Réfection de la 

terrasse, travaux de réparations (1945-1951). Réfection du groupe 

scolaire et logement des instituteurs : délibérations, devis, cahiers 

des charges, mémoire explicatif (1961-1966). 1904-1966 

4E433/4M3 Ecole de Pujol-de-Bosc (création d’un groupe scolaire avec trois 

classes, un préau et un logement) : cahiers des charges, devis 

estimatifs, plans, délibérations. 1968-1970 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 

 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E433/1N1 Extraits du plan de la seigneurie de Villeneuve-les-Chanoines de 

1759, copies. s.d. [vers 1800] 

4E433/1N2 Etats des biens communaux usurpés. s.d. [vers l’an XIII]-1819 

4E433/1N3 Biens communaux usurpés : déclaration de détention de biens 

communaux et baux à ferme de ces parcelles, recherches des biens 

communaux usurpés et plans des parcelles. 1947-1954 

4E433/1N4 Biens communaux, biens communaux usurpés, vacants : 

circulaires, arrêtés, correspondance. An XIII-1857 

4E433/1N5 Terrains communaux (ventes, acquisitions et baux) : actes, procès 

de bornage, délibérations, plans, cahiers des charges. 1814-1960 

4E433/1N6 Terrains communaux (litiges avec des particuliers, bornage) : 

délibérations, arrêtés, correspondance. 1807-1893 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E433/2N1 Coupes et ventes de bois : procès-verbaux d’adjudication, 

délibérations, arrêtés, correspondance. 1815-1958 

4E433/2N2 Reboisement : arrêtés de délivrance de pins et de graines de pins, 

arrêtés de reboisement et gazonnement, correspondance. 

  1865-1897 

4E433/2N3 Rapport entre la commune et l’administration des eaux et forêts : 

délibérations, correspondance. 1906-1942 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E433/3N1-3N5 Fontaines. 1811-1940 

4E433/3N1 Constructions des fontaines du Ga et de la 

Caladado, réparations) : délibérations, 

enquêtes, arrêtés, cahiers des charges, 

correspondance et beau plan en couleur, 1811-

1858. 
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4E433/3N2 Construction d’une canalisation et 

établissement d’une fontaine dans les quartiers 

du sud : avant-métré, bordereau des prix, 

cahiers des charges, correspondance, plans, 

1874-1891. 

4E433/3N3 Construction d’une fontaine avec une statue de 

la République sur un piédestal, travaux : plans, 

délibérations, procès-verbaux, correspondance, 

1851-1895. 

4E433/3N4 Construction de la fontaine de Pujol-de-Bosc : 

plans, cahier des charges, avant-métré, devis 

descriptif et estimatif, délibérations, 

correspondance, 1902-1903. 

4E433/3N5 Litiges avec des particuliers sur les différentes 

fontaines publiques et sur les prises d’eau : 

jugement, délibérations, correspondance, 1846-

1940. 

3N6 Déficit. Lavoir (construction) : plans, mémoires des travaux, 

correspondance. 1895-1896 

4E433/3N7 Abreuvoir (construction, réparation) : arrêté d’alignement, 

correspondance. 1857-1893 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4N1-4N3 Déficit. Concessions au cimetière. 1838-1966 

4N1 Arrêtés, correspondance, 1838-1908. 

4N2 Arrêtés, 1909-1932. 

4N3 Arrêtés, correspondance, 1934-1966. 

 

Sous-série 5N – Biens nationaux 

4E433/5N1 Ventes des biens nationaux : correspondance. 1791 
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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 

4E433/1O1 Alignement, élargissement des rues et différentes voies traversant 

le village, construction de murs et plantations le long des voies 

publiques : arrêtés d’alignement, enquêtes, correspondance. 

  1809-1954 

4E433/1O2 Voirie (litiges entre particuliers, réglementation, nivellement 

général) : délibérations, correspondance. 1812-1936 

4E433/1O3 Signalisation routière, plaques de signalisation offertes par 

« Citroën » : correspondance. 1924 

4E433/1O4 Pont vieux du village sur la Clamoux (travaux d’élargissement et 

de réfection) : plans, délibérations, devis, correspondance.  

  1893-1928 

4E433/1O5 Pont du chemin vieux de Sallèles (réparations) : plans, arrêté 

municipal, procès-verbal de réception des travaux, 

correspondance. 1938-1941 

4E433/1O6 Conduites d’eau, mise en place de canalisations pour le service 

agricole et le remplissage d’un réservoir, installation d’un moteur 

électrique et d’une électro-pompe : plans, cahier des charges, 

devis, délibérations, correspondance. 1903-1929 

4E433/1O7 Egouts, assainissement, construction du réseau et de la station 

dépuration : acquisitions de terrains, avant-métré, bordereaux de 

prix, mémoire explicatif, plans, délibérations, correspondance. 

  1957-1959 

4E433/1O8 Adduction d’eau potable, canalisations, fontainerie et robinetterie, 

réservoir de distribution, lavoir public : plans, cahiers des 

charges, devis, délibérations, correspondance. 1929-1959 

4E433/1O9 Permis de construire. 1965-1982 

4E433/1O10 Eclairage public, installation : adjudication de l’éclairage, 

délibérations, arrêtés, cahiers des charges, correspondance. 

  1876-1967 

  



433 – Villeneuve-Minervois 
 
 

 43 

Petite voirie 

4E433/1O11 Service vicinal : états matrice des prestations en nature et rôle des 

journées de travail. 1826-1833 

4E433/1O12-1O13 Service vicinal. 1848-1901 

4E433/1O12 Budgets, ressources applicables, 1861-1901. 

4E433/1O13 Détail des ressources applicables, emploi des 

prestations en nature, 1848-1871. 

4E433/1O14 Dépenses et recettes ordinaires concernant la voirie : statistiques. 

  1968-1980 

4E433/1O15-1O16 Chemins vicinaux. 1791-1975 

4E433/1O15 Classement : états de classement, tableau 

général, arrêtés, correspondance, 1791-1886. 

4E433/1O16 Travaux, financement des travaux, création de 

chemins : délibérations, procès-verbaux, 

correspondance, 1806-1975. 

4E433/1O17 Chemin de Cabrespine (police des grandes routes, réparations) : 

procès-verbaux, plan, correspondance. 1807-1821 

4E433/1O18 Chemin de Saint-Andrieu (construction de chaussée sur l’ancien 

chemin de Saint-Andrieu) : devis estimatif, rapport, arrêté, 

procès-verbal d’adjudication des travaux, délibérations, 

correspondance. 196-1968 

4E433/1O19 Chemins vicinaux (constructions, réparations, entretien, 

acquisitions de terrains, classement) : délibérations, arrêtés, actes 

de ventes, correspondance. - Chemins vicinaux n° 1 (1816-1889) ; 

n° 3 (1829-1949) ; n° 4 (1852-1949) ; n° 5 (1823-1943) ; n° 8 (1827-

1871) ; n° 11 (1807-1902) ; n° 12 (1848-1901). 1807-1949 

4E433/1O20 Chemin de grande communication n° 112 (vente de terrain, 

ébranchage des plantations, entretien) : rapports, arrêté, procès-

verbal estimatif. 1913-1959 

Grande voirie 

4E433/1O21 Route départementale n° 11, entretien : arrêtés, correspondance. 

  1876 

4E433/1O22 Route nationale n° 620, construction d’un ponceau au PV 11620 : 

arrêté. 1934 
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Voirie privée 

4E433/1O23 Lotissement « Résidence berge de Clamoux » : plans, règlement, 

réseaux d’assainissement et d’eau potable, éclairage public, 

téléphone, électricité. 1983 

4E433/1O24 Lotissement « Les hauts du Crès » : plans, devis et actes 

d’engagement des entreprises. 1984-1985 

4E433/1O25 Lotissement communal « La Veigne » : plans, appel d’offres, 

cahiers des clauses particulières, projet de modification du tracé 

de la voirie, extension des réseaux, demande de subventions. 

  1985-1986 

 

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

4E433/2O1 Chemin de fer Carcassonne-Narbonne par le Minervois 

(construction) : plans, avant-projet, notice sur le projet, 

correspondance. 1851-1900 

4E433/2O2 Tramway à vapeur (création de la ligne Carcassonne-Caunes) : 

plans de la ligne, états des cessions de terrains, bulletins 

individuels de consentement à la prise de possession des terrains 

préalablement au règlement et au paiement des indemnités, 

correspondance. 1895-1942 

4E433/2O3 Autobus (service de Carcassonne à Mazamet par Villeneuve) : 

détail de l’itinéraire, correspondance. 1923-1953 

4E433/2O4 Electrification et distribution d’énergie électrique, travaux 

complémentaires : tarifications, cahier des charges de la 

concession, traités de gré à gré, délibérations, correspondance. 

  1920-1951 

4E433/2O5 Téléphone (extension du réseau) : arrêté, correspondance. 

  1903-1950 

4E433/2O6 Mines. 1838-1956 

4E433/2O7 Carrières (ouverture et exploitation des carrières) : déclarations 

d’ouvertures, réglementation, délibérations, rapport, 

correspondance. 1894-1961 
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Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E433/3O1 Rivière la Clamoux (établissement de barrages, dragage, 

irrigation) : règlements d’eau, arrêtés, correspondance. 

  An XIV-1934 

4E433/3O2 Moulin sur la Clamoux, moulin Bruguière (construction) : 

demandes d’autorisation, arrêté d’autorisation, correspondance. 

  1848-1858 

4E433/303 Ruisseaux. - Ruisseau de l’Arénal, dérivation : correspondance 

(1845). Ruisseau de la Combelle, dérivation, barrages, irrigation 

(1856-1874). Ruisseau de Saint-Mamès, construction d’un 

ponceau, plainte pour empiètement sur le lit de la rivière, curage : 

arrêtés, règlement d’eau, procès-verbaux de piquetage, 

correspondance (1858-1928). Ruisseau de Saint-Andrieu à Saint-

Sulpice, curage : procès-verbal de piquetage (1870-1875). 

Ruisseau de Pratmajou, curage, commission de surveillance : 

arrêtés, correspondance (1873-1875). Ruisseau du Pontil, 

reconstruction d’un mur : arrêté (1880). 

4E433/3O4 Ruisseau des Horts (association syndicale du ruisseau) : liste des 

membres, instructions, correspondance. 1930-1931 
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Série P – Cultes 

 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E433/1P1-1P2 Fabrique. An III-1907 

4E433/1P1 Budgets, comptes de gestion, comptes 

administratifs, 1879-1906. 

4E433/1P2 Legs, nomination des membres du conseil, 

sonnerie des cloches : arrêtés, correspondance, 

an III-1907. 

4E433/1P3 Prêtre (nomination, traitement) : correspondance, arrêté. 

  An XIII-1961 

4E433/1P4 Séparation de l’Eglise et de l’Etat : inventaire des biens, 

instructions relatives aux pensions et allocations. 1906 

4E433/1P5 Sœurs de la Sainte Famille, projet d’établissement dans la 

commune : correspondance. 1880-1909 
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Série Q – Assistance et prévoyance 

 

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

1Q1-1Q4* Délibérations du bureau de bienfaisance. 1837-1977 

4E433/1Q1 1837-1849. 

4E433/1Q2* 1884-1921
5
. 

4E433/1Q3* 1931-1956. 

1Q4* Déficit. 1967-1977
6
. 

4E433/1Q5 Nominations des délégués et des représentants au bureau de 

bienfaisance : arrêtés. 1898-1977 

4E433/1Q6 Budgets primitifs, chapitres additionnels, comptes de gestion. 

  1838-1937 

4E433/1Q7 Legs : arrêtés, testament, correspondance. 1806-1942 

4E433/1Q8 Bureau de bienfaisance : arrêtés, délibérations, correspondance. 

  1806-1986 

4E433/1Q9 Secours d’urgence, assistance exceptionnelle aux grévistes de 

Salsigne : délibérations correspondance. 1977 

 

Sous-série 2Q – Œuvres charitables 

4E433/2Q1 Ateliers de charité : correspondance. 1818-1831 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E433/3Q1 Relations avec les différents établissements du département 

(hospices, hôpital, asile d’aliénés, sourds-muets). 1814-1981 

 

 

 

 

  

                                                      
5
 Pour la période 1922-1930, voir le registre des procès-verbaux des séances du Conseil municipal (1D22). 

6
 Registre comprenant à l’envers les arrêtés du maire pour la période 1967-1980. 
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Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 

4E433/5Q1 Allocations aux familles de militaires, soins médicaux aux victimes 

de guerre : listes, demandes de secours, correspondance. 

  1815-1945 

4E433/5Q2 Accidents du travail : registres des déclarations d’accidents du 

travail. 1900-1973 

4E433/5Q3 Assistance médicale gratuite : listes, nomination des médecins, 

commissions administratives, instructions, notifications. 1862-1979 

4E433/5Q4 Postulants à l’assistance : listes. 1942-1983 

4E433/5Q5 Aide sociale : dossiers familiaux. 1970-1983 

4E433/5Q6 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes, 

délibérations. 1907-1977 

4E433/5Q7 Vaccinations : états des personnes vaccinées, correspondance. 

  1812-1943 

54E433/Q8-5Q11 Protection des enfants du premier âge. 1875-1933 

4E433/5Q8 Registres des déclarations des parents ou ayants 

droit, 1881-1933. 

4E433/5Q9 Registres des déclarations des nourrices, 

sevreuses ou gardeuses, 1877-1927. 

4E433/5Q10 Etats nominatifs des enfants mis en nourrice, 

registres des commissions locales, carnet des 

certificats délivrés aux nourrices, 1877-1913. 

4E433/5Q11 Instructions, correspondance, rapports annuels, 

carnet de nourrice (spécimen), 1875-1924. 

4E433/5Q12 Caisse nationale des retraites pour la vieillesse : rentes viagères, 

affiches, circulaires, correspondance. 1902 

4E433/5Q13 Assurances sociales : état des cartes remises, instructions. 

  1928-1930 

4E433/5Q14 Assurances chômage : instructions. 1935 

4E433/5Q15 Aides aux économiquement faibles : listes nominatives des 

distributions de denrées alimentaires, délibérations. 1954-1959 

4E433/5Q16 Assistance aux femmes en couches : cahier d’enregistrement des 

admissions, délibération, correspondance. 1874-1937 

4E433/5Q17 Assistance aux familles nombreuses, allocations sur 

l’encouragement national : cahier d’enregistrement. 1931-1941 
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4E433/5Q18 Assistance publique et service des enfants assistés : notification 

des secours, correspondance. 1846-1935 

4E433/5Q19 Œuvres d’assistance, semaine nationale de l’enfance, journée de 

lutte contre le cancer : correspondance. 1932-1940 

4E433/5Q20 Sociétés de secours mutuel, élection et désignation de délégués à la 

commission cantonale : décret, instructions, correspondance, 

registre. 1866-1930 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 

 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E433/1R1 Caisse des écoles : statuts, délibérations, correspondance.  

  1882-1942 

4E433/1R2 Caisse départementale scolaire (programme des améliorations) : 

délibérations, arrêtés. 1953-1978 

4E433/1R3 Commission municipale scolaire (création) : délibération. 1882 

4E433/1R4 Comité d’instruction primaire : nomination des membres du 

comité local, contentieux. 1834-1846 

4E433/1R5 Instituteurs (nominations, logements, contentieux) : arrêtés, 

délibérations, correspondance. 1806-1967 

4E433/1R6 Instruction primaire. - Listes des enfants de 6 à 13 ans 

fréquentant l’école (1882-1883) ; attestation des parents donnant 

l’instruction primaire à leurs enfants (1882-1887) ; création de 

classes (1852-1936) ; changement d’horaires de la classe : pétition 

(1924) ; inventaires du mobilier et des fournitures de l’école (1886-

1937) ; achats d’équipement et de fournitures scolaires : traités de 

gré à gré (1900-1963) ; statistique et correspondance (1806-1966). 

  1806-1966 

4E433/1R7 Classe enfantine (création) : délibérations, correspondance. 

  1884-1903 

4E433/1R8 Cours d’adulte (création) : délibération, correspondance. 

  1807-1896 

4E433/1R9 Rétribution scolaire : listes des enfants exonérés, correspondance. 

  1851-1881 

4E433/1R10 Coopérative scolaire : règlement. 1946 

4E433/1R11 Pupilles de la nation : correspondance. 1931 

4E433/1R12 Bataillon scolaire (achat de fournitures) : factures, 

correspondance. 1885-1888 

4E433/1R13 Boursier des écoles primaires supérieures : correspondance. 

  1889-1891 

4E433/1R14 Mutuelle accidents élèves « l’Audoise » : dossiers d’accidents, 

correspondance. 1936-1942 
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Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E433/2R1 Dolmen de la Jagantière (inscription sur la liste des monuments 

classés) : correspondance. 1895-1924 

4E433/2R2 Société de lecture des anciens élèves de l’école de Villeneuve-

Minervois : statuts. 1924 

4E433/2R3 Société des auteurs-compositeurs : autorisations d’exécution 

d’œuvres musicales et littéraires, correspondance. 1911-1939 

4E433/2R4 Fêtes locales : photographies de groupes musicaux, programmes. 

  1927-1939 

4E433/2R5 Presse, radio : correspondance. 1807-1926 

4E433/2R6 Cinéma (visite de contrôle de la salle) : procès-verbaux, 

correspondance. 1941-1953 

 

Sous-série 3R – Sport et tourisme 

4E433/3R1 Société de sport et de tir (créations) : statuts. 1908-1912 

4E433/3R2 Spéléologie : autorisations de visite des grottes de Villeneuve-

Minervois. 1961-1976 
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Série S – Documents divers 

 

4E433/S1 Fédération Radical-Socialiste, section de Villeneuve-Minervois : 

cahier des procès-verbaux des réunions et des listes des membres. 

  1925-1939 

4E433/S2-S4 Syndicat de défense contre les fumées des mines et usines de 

Salsigne. 1934-1951 

4E433/S2 Registres de délibérations du syndicat, 1937-

1951. 

4E433/S3 Statuts du syndicat, cahiers de correspondance, 

cahiers d’enregistrement des indemnités, 

rapports médicaux, cahiers d’inscription des 

adhérents, 1937-1943. 

4E433/S4 Pièces diverses : listes des propriétaires de 

jardins, états de répartition des indemnités 

accordées, extraits des minutes du greffe du 

tribunal civil de Carcassonne, rapports de la 

commission de contrôle, résultats d’analyses 

concernant la teneur d’arsenic dans les urines et 

des aliments, correspondance, 1934-1947. 

S5 Déficit. Syndicat des jardins de la Veigne : cahier de délibérations. 

  1976-en cours 

S6 Déficit. Syndicat intercommunal de la Clamoux : cahier de 

délibérations. 1963-1991 

S7 Déficit. Syndicat du ruisseau des Horts : cahier de délibérations. 

  1972-en cours 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 11 mars 2021 

 


