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Série A – Lois et actes du pouvoir central 
 

4E435/A1 Discours de Monsieur Antonin Dubost, Président du sénat : 

affiche. 1914 
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Série B – Actes de l’administration départementale 
 

4E435/B1 Préfecture : circulaires. 1954-1987 

B2 Préfecture : circulaires. 1988-1990 
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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D16* Registres de délibérations du Conseil municipal. 1756-en cours 

4E435/1D1* 31 octobre 1756-10 mai 1828. 

4E435/1D2* 2 février 1819-25 mars 1834. 

4E435/1D3* 20 mai 1834-3 avril 1838. 

4E435/1D4* 19 mai 1838-9 octobre 1840. 

4E435/1D5* 25 octobre 1840-18 mai 1845. 

4E435/1D6* 18 mai 1845-15 février 1860. 

1D7* 23 mai 1860-12 septembre 1876. 

1D8* 25 février 1877-27 juin 1886. 

1D9* 14 novembre 1886-20 mai 1894. 

1D10* 22 juillet 1894-11 mai 1902. 

1D11 27 juillet 1902-1er juillet 1909. 

1D12* 15 janvier 1909-24 novembre 1920. 

1D13* 3 mars 1921-2 octobre 1936. 

1D14* 2 octobre 1936-17 mai 1943. 

1D15* 16 juillet 1943-10 août 1973. 

1D16* 1993-en cours. 

 

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

2D1-2D2 Extraits de délibérations. 1913-1995 

4E435/2D1 1913-1980. 

2D2 1981-1995. 

2D3* Comptes rendus du Conseil municipal. 1990-1995 

2D4*-2D5* Registres de correspondance. 1814-1961 

2D4* 1814-1818. 

4E435/2D5* 1943-1961. 

2D6 Correspondance. 1983-1991 

4E435/2D7 Correspondance. 1992-1995 

2D8 Comptes rendus de commissions municipales. 1989-en cours 

4E435/2D9 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement. 1843-1939 
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Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E435/3D1 Projet d'aménagement et de développement économique. 

  1988-1992 

3D2 District ; habitat ; bornage ; charte ; conciliateur. 1970-1994 

3D3 Archives : inventaire, correspondance. 1844-1995 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4D1 Assurances. 1984-1994 

4E435/4D2 Contentieux et discussion avec le Sieur Ploc : correspondance. 

  1864 

4E435/4D3 Requête d’offense : jugements, correspondance. 1844-1852 

4E435/4D4 Héritiers d’Avizard.- Procès : compte-rendu d’audience, rôles de 

frais, correspondance. 1835-1838 
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Série E – Etat civil 
 

1E1-1E22 Registres d'état civil. 1674-1992 

4E435/1E1 Baptêmes, mariages, sépultures 1674-1792, 

7 cahiers. 

4E435/1E2 Naissances, mariages, décès, 1793-an XIII. 

1E3* Naissances, mariages, décès, an XIV-1812, reliure 

abîmée. 

1E4* Naissances, mariages, décès, 1813-1824. 

1E5* Naissances, mariages, décès, 1825-1842. 

1E6* Naissances, mariages, décès, 1843-1852. 

1E7* Naissances, mariages, décès, 1853-1860. 

1E8* Naissances, mariages, décès, 1861-1870. 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1871-1880. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1881-1890. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1891-1900. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1901-1910. 

1E13* Naissances, mariages, décès, 1911-1920. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1921-1930. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1931-1940. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1941-1950. 

1E17* Tables décennales  1943-1952. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1951-1960. 

1E19* Tables décennales, 1953-1962. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1961-1970. 

1E21 Naissances, mariages, décès, 1971-1982, à relier. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1983-1992. 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E435/1F1 Recensement. 1881-1990 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

2F1 Artisanat et commerce multi-service. 1978-1990 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E435/3F1 Statistiques, indemnisations. Statistiques agricoles (1951-1989), 

indemnités montagnes (1982-1992), calamités (1971-1992), 

dossiers agricoles (1948-1994). 1948-1994 

3F2-3F12 Déclarations de récoltes et de stocks de vin, plantation de vignes, perte 

de récoltes. 1935-1995 

4E435/3F2 Déclarations de récolte (1937-1968), 

déclarations de stocks de vin (1944-1985). 

3F3-3F10 Déclarations de récolte, 1935-1988. 

4E435/3F3 1935-1950. 

3F4 1960-1965. 

3F5 1966-1968. 

3F6 1969-1972. 

3F7 1973-1976. 

3F8 1977-1980. 

3F9 1981-1984. 

3F10 1985-1988. 

3F11 Déclarations de récolte (1993-1995), plantations en 

vigne (1934-1955), perte de récolte (1949-1995). 

3F12 Déclarations de récolte, 1989-1992. 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E435/1G1 Compoix de 1753 (1 reg. pap. f° (1)-(131) rel. sautée assez bon état. 

f° (1) "Compoix//du lieu de Villerouge du Termenès diocèse de 

Narbonne//commancé le quatorzième septembre mil sept cens 

cinquante//NOUS..." Préambule. f° (7) début et Antoine 

Graffan..." f° 122 "Somme totale..." 155 l. 3 s. 7 d. puis certificat 

des entrepreneurs f° 122 v° délibérations f° 123 v° homologation 

du 7 août 1753 f° 124 "Biens de la cure..." f° 124 v° "Le Seigneur 

dudit lieu//Biens prétendus noble (sic)//cattau (sic)..." f° 125 "non 

valeurs de la communauté..." f° 130 bas, fin des non valeurs. 

f° 130 v° "Table des degrès d'estimation..." f° 131 "fin de la table 

d'estimation" f° 131 v° "REPERTOIRE...". 

4E435/1G2 Atlas cadastral de 1825 (9 pl.) assez bon état. 

4E435/1G3 Etats de sections (et procès-verbal de délimitation). 1827 

4E435/1G4-1G5 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1862-1878 

1G6-1G7 Matrice des propriétés bâties. 1882-1961 

4E435/1G6 1882-1910. 

1G7 1911-1961. 

1G8-1G9 Matrice des propriétés non bâties. 1914 

1G10 Etats de sections. 1962 

4E435/1G11 Atlas cadastral. 1962 

1G12-1G14 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1962-1984 

1G12 1962. 

1G13 1979. 

1G14 1984. 

1G15 Parcellaire "Appellation Origine Contrôlée Corbières". 

1G16-1G18 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1980-1984 

1G16-1G17 1984. 

1G18 1980-1983. Révision des évaluations cadastrales 

(1986-1995), microfiches (1981-1995). 

1G19 Rôles des taxes professionnelle, d'habitation et foncière, rôles 

généraux des impôts. 1960-1995 
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1G20 Taxes foncières des propriétés bâties et non bâties, révision des 

évaluations cadastrales. 1990-1992 

4E435/1G21 Matrices générales. 1850-1931 

4E435/1G22* Rétribution scolaire : registre d’inscription, rôles. 1857-1881 

4E435/1G23 Dégrèvement impôts : listes nominatives des citoyens dégrevés. 

  1797-1839 

4E435/1G24 Contributions des portes et fenêtres : circulaires, certificat 

d’imposition, avis de maintenue de taxe, liste nominative des 

imposés, correspondance. 1817-1891 

4E435/1G25 Liste des 30 plus imposés. 1837-1862 

4E435/1G26  Taxes d’enregistrement : contrainte, correspondance. 1815-1904 

4E435/1G27 Contributions foncières. 1815 

4E435/1G28 Répartition de la contribution : rôles 1831-1861 

4E435/1G29 Contributions foncières : états. 1816 

4E435/1G30 Contribution personnelle : décime d’acompte. 1798 

4E435/1G31 Contributions directes : état des 4 contributions. 1859-1930 

4E435/1G32 Mutations de propriétés. 1810-1817 

4E435/1G33 Matrice générale des contributions directes. 1833-1848 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E435/1H1 Recensement militaire : tableaux de recensement. 1818-1911 

4E435/1H2 Ordre de route : notification d’ordre de route, circulaire, 

correspondance. 1837-1860 

4E435/1H3 Affaires militaires.- Demande de congé pour soutien de famille, 

d’exemption, intégration comme remplaçant, désertion : listes 

nominatives, correspondance. 1814-1858 

4E435/1H4 Remplacement de soldats : acte administratif, correspondance. 

  1829-1837 

4E435/1H5 Recrutement.- Inscription sur les listes de recensement ; 

enrôlements volontaires : instruction, circulaires, ordre de route, 

correspondance. 1817-1939 

1H6 Recrutement militaire, exercice hors terrain militaire. 1944-1990 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E435/2H1 Cantonnement.- Recensement des gîtes et organisation de 

l’installation des soldats et des chevaux : listes des arrivées et du 

nombre des soldats, avis de passage des troupes, listes nominatives 

des habitations réquisitionnées, correspondance. 1842-1901 

4E435/2H2 Réquisitions de nourriture pour l’armée : états des réquisitions, 

correspondance. 1813-1819 

4E435/2H3 Recensement ; classement et déclarations des chevaux et mulets, 

des voitures : listes nominatives, registre unique. 1880-1933 

4E435/2H4 Autorisation de mariage du fusilier Paul Fort et de Marie 

Fontanel : certificat. 1863 

4E435/2H5 Correspondances militaires. 1818-1913 

 

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

4E435/3H1 Garde nationale.- Contrôle matricule : listes nominatives des 

soldats, instructions, arrêté préfectoral de recrutement, 

correspondance.  1822-1896 

3H2 Services incendie et secours. 1993 
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Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 

4E435/4H1 Campagne d’Italie.- Œuvre de guerre : liste nominatives des 

donateurs, circulaire. 1859-1860 

4E435/4H2 Réfugiés.- Accueil : devis travaux, correspondance (1915) ; soldats 

morts pour la France : avis de décès, correspondance, courrier 

d’un combattant Baptistin Séguy, certificats de disparition (1914-

1918) ; contrôle de la circulation : circulaires (1940). 1914-1940 

4E435/4H3 Faits de guerre : circulaires portant sur les télégrammes et la 

radio (1940-1946) ; libération : télégramme officiel  (1945) ; 

déclaration de port d’armes et destitution du port d’armes : fiches 

nominatives (1941-1942) ; organisation d’un jardin communal 

pour le ravitaillement : compte-rendu de séance (1942) ; 

ravitaillement : tickets d’alimentation, coupons, circulaires, (1945-

1947) ; recensement professionnel des réfugiés, demande et état 

d’allocation des réfugiés, certificat individuel des rapatriement de 

réfugié par chemin de fer (1940-1941). 1940-1947 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

1I1 Chasse.  1931-1994 

4E435/1I2 Plaintes : rapport de gendarmerie, correspondance. 1815-1878 

4E435/1I3 Fête nationale, fête du travail.- Célébration : affiche, circulaire, 

correspondance. 1880-1942 

4E435/1I4 Débit de tabac et de boissons.- Demande et autorisation 

d’ouverture : arrêtés préfectoraux, correspondance. 1847-1896 

4E435/1I5 Dépaissance.- Mise en place d’un règlement financier pour le droit 

de pacage : délibération, correspondance. 1818-1848 

4E435/1I6 Calamités.- Déclaration et demande de secours : arrêté 

préfectoral, correspondance. 1835-1932 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E435/2I1* Etrangers.- Contrôle : registres d’immatriculation et visas 

accordés. 1919-1965 

2I2 Naturalisation. 1945-1995 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E435/3I1 Enquêtes judiciaires : devis, correspondance. 1841-1897 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E435/5I1 Vaccination : avis de passage du vaccinateur communal, listes 

nominatives des personnes vaccinées. 1837-1896 

4E435/5I2 Maisons menaçant de ruine : rapports d’expert, correspondance. 

  1847-1933 

5I3 Hygiène publique. 1930-1990 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

1K1-1K2 Listes électorales. 1840-1994 

4E435/1K1 1840-1945. 

1K2 1946-1994. 

1K3-1K10 Opérations électorales. 1945-1995 

4E435/1K3 Elections sénatoriales (1920-1938) ; législatives 

(1914-1936) ; Conseil général (1922-1945) ; 

Conseil d’arrondissement (1925-1937) ; Conseil 

municipal (1925-1945).  

4E435/1K4 Elections Chambre d’agriculture (1920-1936) ; 

listes électorale consulaires (1895-1939) ; listes 

électorales de la Chambre des métiers de l’Aude 

(1936-1938). 

1K5 Elections présidentielles (1965-1995), référendum 

(1945-1992), élections sénatoriales (1965-1989), 

législatives (1946-1993). 

1K6 Elections européennes (1979-1994), élections 

régionales (1991-1992), élections cantonales 

(1951-1994). 

1K7 Elections municipales (1948-1995). 

1K8 Elections comité paritaire des baux ruraux (1972-

1994), élections au tribunal de commerce (1971-

1994). 

1K9 Elections à la chambre d'agriculture (1975-1994), 

élection à la mutualité sociale agricole (1974-

1994). 

1K10 Elections prudhommales (1972-1992). 
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1K11 Elections à la Caisse nationale de retraite des 

agents des collectivités locales (1971-1989), 

élections aux commissions inter-régionales (1976-

1979), à la commission départementale de 

coopération inter-communale (1987-1992), au 

centre régional de propriété foncière (1972-1986), 

à la commission inter-communale d'hygiène et de 

sécurité (1980-1983), au syndicat inter-communal 

de voirie (1971), à la commission d'assurance 

vieillesse (1976). 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E435/2K1 Garde-champêtre.- Nomination, démission, demande de 

révocation : correspondance. 1842-1858 

2K2-2K3 Déclarations aux organismes sociaux, dossiers du personnel. 

  1963-1992 

2K2 DAS (1970-1983), IRCANTEC (1975, 1983), 

URSSAF (1971-1972), CNRACL (1974-1983). 

2K3 URSSAF (1988-1992), caisse de dépôts et 

consignations (1991-1992), dossiers individuels de 

personnel (1963-1988). 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

4E435/3K1 Médaille militaire.- Demande de prêt d’honneur : 

correspondance. 1858-1965 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E435/1L1-1L3 Budgets primitifs, comptes administratifs, budgets 

supplémentaires. 1941-1992 

4E435/1L1 1941-1979. 

4E435/1L2 1981-1987. 

4E435/1L3 1988-1992. 

4E435/1L4 Finances de la commune : subventions, devis, redevances d'eau, 

quitus de gestion du receveur,  1968-1993 

4E435/1L5* Registre d'inscription des titres de recettes et mandats. 1939-1953 

1L6*-1L8* Registres de comptabilité. 1945-1992 

4E435/1L6* 1945-1946 et 1954-1955. 

4E435/1L7* 1974-1986. 

1L8* 1989-1992. 

1L9 Redevances ordures ménagères, eau et assainissement. 1983-1995 

1L10 Factures. 1986-1991 

1L11 Bordereaux de mandats et de titres. 1985-1992 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E435/2L1 Emprunt.- Demande : relevé. 1891 

4E435/2L2 Taxe sur les chiens. 1865-1918 

4E435/2L3 Taxe de dépaissance sur les vacants communs : instructions, listes 

nominatives des propriétaires éleveurs. 1843-1930 

4E435/2L4 Débits de boissons.- Paiement du droit de détail : listes 

nominatives des redevables. 1815 

4E435/2L5 Taxes sur les bêtes à laine (1818-1840), creux à fumier (1819), 

taxes sur les mètres carrés (1819), récoltes des fruits sur les 

terrains communaux (1815-1821) : listes nominatives des payeurs, 

rôles, correspondance.  1815-1940 

4E435/2L6 Pacage sur les terrains communaux : rôles, exercice budgétaire, 

correspondance. 1839-1926 

4E435/2L7 Rôle exécutoire des redevances communales : listes nominatives, 

correspondance. 1820-1846 
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4E435/2L8 Cotes foncières : rôles. 1818-1839  
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E435/1M1 Maison communale.- Réparations et entretien : arrêtés 

préfectoraux, délibérations, devis, correspondance. 1817-1895 

4E435/1M2 Poste : plan. 1931 

4E435/1M3 Horloge communale.- Acquisition : délibérations, publicités, devis, 

cahier des charges, correspondance. 1847-1896 

4E435/1M4 Pressoir communal.- Achat et réparation : délibération, procès-

verbal d’adjudication, bail à ferme, correspondance. 1867-1880 

4E435/1M5 Travaux d’aménagement et de restauration : cahier de comptes.  

  1909-1911 

1M6 Remise communale, bains-douches : construction 1958-1973 

1M7-1M8 Travaux d'aménagement. 1966-1992 

1M7 Château (1987-1992), travaux d'économie 

d'énergie (1984-1989). 

1M8 Horloge (1970), salle de réunion (1966). 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E435/2M1 Eglise et son clocher.- Réparations et entretien : délibérations, 

devis, correspondance. 1822-1951 

4E435/2M2 Rétable (1862-1951) et autel (1846-1847).- Réparations : 

correspondance. 1846-1951 

4E435/2M3 Monuments historique.- Classement de l’église : correspondance. 

  1912-1913 

4E435/2M4 Socle de croix situé sur la place de l’église.- Inscription sur 

l’inventaire des monuments historiques : arrêté, ampliation. 1926 

4E435/2M5 Presbytère.-  Réparations et vente de la maison curiale : 

délibérations, ordonnance du Roi, plan en couleur, devis, 

correspondance. 1815-1898 

4E435/2M6 Cimetière.- Restauration du mur de clôture : délibérations, devis, 

correspondance. 1844-1892 

2M7 Eglise. 1984 
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Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

4E435/4M1 Maison d’école.- Construction : délibérations, devis, plans dossier 

de projet, correspondance. 1843-1955 

4M2 Ecole et logement de l'instituteur. 1953-1986 

 

Sous-série 5M – Edifices divers 

4E435/5M1 Masures communales.- Vente : procès-verbal d’adjudication.  

  1818 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E435/1N1 Biens communaux.- Rédaction de Bail à ferme : actes notariés, 

correspondance. 1806 

4E435/1N2 Terrains usurpés : registre, correspondance. 1817-1886 

1N3 Locations, achats, échanges de terrains, expropriations. 1976-1990 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E435/2N1 Coupe de bois et affouage.- Vente et gestion des forêts de la 

commune : cahier des charges, adjudication publique, 

correspondance. 1840-1898 

4E435/2N2 Terrains de montagne.- Travaux de restauration obligatoires : 

notifications, plan cadastral, correspondance. 1910-1913 

2N3 Forêt communale. Plan d'aménagement, boisements, reboisements, 

lutte contre l'incendie. 1976-1994 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E435/3N1 Concession d’eau potable.-  Installation de fontaines et mise en 

place de l’eau potable dans les maisons : arrêté pour la 

règlementation des concessions d’eau potable, promesse de vente, 

plan, correspondance. 1849-1884 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E435/4N1 Cimetière. : actes de concessions. 1884 

4N2 Cimetière : actes de concessions. 1970-1992 

4N3 Plan du cimetière. sans date 

 

Sous-série 5N – Biens nationaux 

4E435/5N1 Terrains communaux appartenant à l’Etat.- Revendication : 

correspondance préfectorale. 1890 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

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

1O1 Voirie et urbanisme. Borne IGN (1945), syndicat intercommunal de 

voirie (1950-1992), voirie urbaine (1952-1994), petite voirie (1948-

1990), grande voirie (1980-1986), rapports avec la Direction 

départementale de l'Equipement concernant les permis de construire 

(1950-1992). 1945-1992 

1O2-1O6 Permis de construire. 1971-1991 

1O2 1971-1975. 

1O3 1976-1980. 

1O4 1981-1983. 

1O5 1984-1987. 

1O6 1988-1991. 

1O7 Travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable. Assainissement 

et adduction d'eau potable (1980-1988), station d'épuration (1990-

1991), analyse des eaux (1970-1996). 1970-1996 

4E435/1O8 Chemins communaux.- Construction, réfection, alignement 1843-

1930) ; demande de travaux pour les particuliers (1847-1937) : 

dossier de projet, autorisations d’alignements, correspondance. 

  1843-1937 

4E435/1O9 Voirie.- Bornage, réparations, construction, cession de terrains et 

d’immeubles : procès-verbal d’estimation, acte de cession de 

terrain et de vente, délibérations, correspondance. 1848-1931 

4E435/1O10 Chemins communaux. - Modification et rectification des chemins : 

arrêtés préfectoraux et municipal, plans, plaintes, rapport et avis 

de l’agent voyer, correspondance. 1848-1875 

4E435/1O11 Voirie.- Installation de l’éclairage et achat de réverbères : devis, 

bon de commande. 1895-1896 

4E435/1O12 Voirie.- Elargissement de la voirie ; demande de construction de 

maisons : arrêté préfectoral, acte de vente,, délibérations, 

correspondance. 1836-1871 
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4E435/1O13 Adduction d’eau potable.- Installation de l’eau potable et 

construction d’un lavoir : dossier de projet, plans, devis, rapport 

de Monsieur l’ingénieur, dossier de captage, délibérations, 

correspondance. 1826-1933 

4E435/1O14 Chemin vicinal n° 2.- Reconstruction du mur de soutènement : 

délibérations, arrêté préfectoral, actes de vente de terrain, plans, 

correspondance. 1865-1892 

4E435/1O15  Chemin vicinal n° 4.- Construction, ouverture et redressement : 

délibérations, arrêté préfectoral, actes de vente de terrain, plans, 

correspondance. 1849-1957 

4E435/1O16 Chemin vicinal n° 6.- Demande de construction d’un bâtiment : 

arrêté municipal. 1859 

4E435/1O17 Chemin vicinal n° 40.- Acquisition de terrains ; alignement de la 

voie : contentieux, actes de vente de terrain, plan, réclamation, 

correspondance. 1853-1879 

4E435/1O18 Chemin vicinal n° 12.- Demande de construction de bâtiment : 

acte de cession de terrain, délibération. 1894-1901 

4E435/1O19 Chemin de Lagrasse (1853), chemin des jardins (1850), chemin de 

la fontaine (1850-1854), chemin de Villelongue à Lagrasse (1846-

1851), chemin de la Môle Pech Sec (1958), chemin de Villelongue 

au Col (1848). - Réparations, entretien : plans, factures, 

contentieux, correspondance. 1848-1958 

4E435/1O20 Chemins vicinaux : état de classement des chemins (1846-1867), 

tableau général des chemins existants (1809-1842), projet de 

classement d’un chemin vicinal (1850). 1809-1867 

4E435/1O21 Chemins vicinal : budgets et chapitres additionnels. 1871-1959 

4E435/1O22 Chemins vicinaux.- Réparations en entretien des chemins : rôles 

de prestation. 1839-1898 

4E435/1O23 Chemins vicinaux : taxes des prestations. 1899-1925 

4E435/1O24 Chemins vicinaux.- Construction : subventions et aides, détails 

estimatifs des travaux, emprunt, délibérations, situation des 

chemins vicinaux, emploi des prestations en nature, 

correspondance. 1865-1957 
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4E435/1O25 Service vicinal.- Création de ressources : arrêtés de mise en 

demeure (1881-1890), ressources applicables aux travaux et 

entretien des chemins détail des ressources (1847-1868). 

  1847-1890 

4E435/1O26 Route départementale n° 12.- Construction, rénovation et 

acquisition de terrains : arrêtés préfectoraux, acte de cession et de 

vente de terrains, correspondance. 1841-1878 

4E435/1O27 Route départementale n° 3.- Cession d’un terrain dépendant de la 

RN n° 3 à Monsieur Ségui Armand : arrêté préfectoral. 1878 

4E435/1O28 Chemins communaux.- Aliénation, abandon et usurpation de 

terrains communaux ; demande d’alignement de constructions : 

déclaration d’abandon de propriété, contentieux, déclaration 

d’usurpation de biens communaux, correspondance. 1818-1893 

 

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

2O1-2O3 Travaux d'énergie électrique. 1960-1994 

2O1 Distribution d'énergie électrique. 1960-1994. 

Lignes électriques : construction Baixas, La 

Gaudière (1986), électrification rurale (1966-

1982). 

2O2 Electrification de la ferme Recumpatot. 1985-

1993. 

2O3 Electrification de la ferme Roc de Golta (1988-

1992), mines et pétrole (1989). 

4E435/2O4 Société méridionale du transport de force.- Mise en place de la 

concession dans la commune ; installation de lampes 

supplémentaires: délibérations, avenant à la concession, bulletin 

de déclaration de consommation, relevés des canalisations, 

correspondance. 1904-1952 

4E435/2O5 Compagnie des tramways à vapeur du département de l’Aude.- 

Demande d’occupation temporaires de terrains pour la ligne des 

Palais à Mouthoumet : plans parcellaires. 1903-1939 

4E435/2O6 Chemin de fer des Corbières : plan du projet. Sans date 
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4E435/2O7 Mines de fer.- Demande d’exploitation : délibérations, cahier des 

charges, avenant, bail, contrat de location, correspondance de 

l’association minière du Roc d’Asquiès, affiche, correspondance. 

  1802-1931 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

3O1 Barrage des Gourguines. 1966-1993 

4E435/3O2 Rivières et ruisseaux.- Demande d’alignement  d’un mur de 

soutènement longeant la rivière : arrêté préfectoral, règlement 

d’eau, rapport de l’ingénieur, correspondance. 1865-1871 

4E435/3O3 Moulin à farine.- Demande de modification d’une ordonnance 

règlementant le moulin de Monsieur Azalbert, meunier dans la 

commune et autorisation de conserver le barrage situé sur la 

rivière de Sault : arrêté préfectoral, règlement d’eau, 

correspondance. 1841-1859 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E435/1P1 Fabrique : budgets et comptes. 1891-1902 

4E435/1P2 Jardin du presbytère.- Demande d’indemnités au desservant ; 

héritage de Monsieur le curé : délibération, correspondance. 

  1844-1846 

4E435/1P3 Conseil de la Fabrique : Donation de bancs à la commune. 1844 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

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

4E435/1Q1 Bureau de Bienfaisance.- Demande d’aide et de secours : 

correspondance. 1818-1964 

1Q2 Aide sociale. 1952-1993 

 

Sous-série 2Q – Œuvres charitables 

4E435/2Q1 Atelier de charité : budget supplémentaire. 1848 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E435/3Q1 Aliénés et enfants trouvés.- Secours et hospitalisation : liste 

nominative, correspondance. 1837-1865 

 

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

5Q1 Accidents du travail, Mutualité sociale agricole. 1940-1986 

4E435/5Q2 Retraites ouvrières et paysannes : liste nominative des retraités ou 

des assurés. 1912 

4E435/5Q3 Fonds de solidarité.- Demande de secours : liste nominative des 

citoyens de la commune ayant droit au secours, certificat 

d’infirmité, correspondance. 1802-1943 

4E435/5Q4 Assistance médicale gratuite : listes nominatives, délibérations, 

listes des personnes vaccinées, correspondance. 1863-1898 

4E435/5Q5 Protection 1er âge : rapport annuel, bulletins de naissance, 

placement en nourrice, correspondance. 1837-1909 

4E435/5Q6* Registre de déclaration des nourrices,  sevreuses ou gardeuses. 

  1895-1909 

4E435/5Q7 Enfants assistés et filles mères.- Demande de secours : circulaire, 

déclarations d’enfants, correspondance. 1842-1886 

4E435/5Q8 Assurés agricoles obligatoires : listes nominatives des  assurés, 

comptabilité, correspondance. 1933-1935 

4E435/5Q9 Société de secours mutuels.- Formation et but de la Société : 

statuts, correspondance. 1910-1913 

4E435/5Q10* Société de secours mutuel : registre matricule. 1914-1920 
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4E435/5Q11* Assurances sociales : registre des matricules. 1930 

4E435/5Q12* Grand livre de la Société de secours mutuel. 1911-1931 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

1R1 Enseignement. Etat des enfants fréquentant les établissements 

secondaires du département (1972-1990), fonds scolaires des 

établissements d'enseignement (1970-1983), nomination de 

l'institutrice (1952). 1952-1990 

4E435/1R2* Instruction primaire : registre de matricule de tous les élèves 

reçus à l’école. 1864-1884 

4E435/1R3* Ecole primaire : registres d’appel journalier. 1868-1898 

4E435/1R4 Instruction primaire : listes des enfants admis gratuitement, 

correspondance. 1843-1878 

4E435/1R5 Comité supérieur d’instruction primaire : délibérations, 

correspondance. 1836-1882 

4E435/1R6 Instituteurs.- Nomination : arrêtés de nomination, contentieux, 

correspondance. 1836-1898 

4E435/1R7 Bibliothèque.- Installation et gestion de la bibliothèque 

communale : liste des ouvrages, correspondance. 1857-1882 

4E435/1R8 Instruction publique et rétribution scolaire : circulaire, 

correspondance. 1851-1884 

4E435/1R9 Cours pour adultes : délibération, correspondance. 1871-1877 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

2R1 Fêtes et loisirs. Contrat d'artifiction (1993), SACEM (1934-1975), 

archéologie (1986-1988), foyer culturel (1984-1990), bibliothèque 

(1985), club du 3e âge (1990), monuments historiques (1987). 

  1934-1993 
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Sous-série 3R – Sport et tourisme 

3R1 Tourisme et activités sportives. Concours villages fleuris (1985), 

association bouliste (1984), syndicat d'initiative (1984-1985), gîtes 

ruraux communaux (1971-1986), terrain de tennis (1984-1986), centre 

socio-culturel, éducatif et sportif (1981-1990), camping (1990-1991), 

sentiers sportifs et de randonnées (1984-1990), centres de vacances 

(1991-1992). 1971-1992 
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Série S – Documents divers 
 

4E435/S1 Compoix cabalistes, brevettes, états des chefs de famille pour la 

capitation, comptes et divers (XVIIIe-XIXe siècles), 1 liasse. 

4E435/S2 Déclarations des particuliers ayant servi à l'établissement des 

états de sections (1791), 1 liasse. 

S3 Association d'accueil, d'aide et d'insertion locale des jeunes, 

association foncière pastorale ; syndicat intercommunal du personnel ; 

association des amis du château. 1965-1993 

S4 Syndicat intercommunal de Villerouge-Termenès et Félines. 

  1969-1995 

S5 Syndicat de voirie. Budgets et comptes administratifs. 1988-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 29 novembre 2022 


