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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA CASSAIGNE 

≈≈≈≈≈ 

SOMMAIRE DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1789 
 
 
Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 2 
 
Série BB Administration communale 3 
 
Série CC Finances, impôts et comptabilité 4 
 
Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie  
 
Série EE Affaires militaires  
 
Série FF Justice, procédures, police  
 
Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique  
 
Série HH Agriculture, industrie, commerce  
 
Série II Documents divers  
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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 

 

4E72/AA1 Monastère de Prouilhe.- Bail à nouveau fief consenti aux habitants 

de La Cassaigne
1
. 1771 

  

                                                      
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 

 

4E72/BB1-BB3 Registres de délibérations. An VI-an XIV 

4E72/BB1 Extrait. 3 pluviose an VI. 

4E72/BB2 6 fructidor an VIII- 11 novembre 1811. 

4E72/BB3 30 prairial an VIII- 5 brumaire an XIV. 
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité 

 

4E72/CC1-CC2 Tarif des impositions, rôles des cabaux. 1733-1780 

4E72/CC1 1733-1749. 

4E72/CC2 1752-1780. 

4E72/CC3-CC7 Rôles des impositions. 1733-1779 

4E72/CC3 1733-1739. 

4E72/CC4 1740-1749. 

4E72/CC5 1751-1759. 

4E72/CC6 17601769. 

4E72/CC7 1770-1779. 

4E72/CC8 Contre livre. 1732 

4E72/CC9 Déclarations des biens : extrait tiré du cadastre. 1751 

4E72/CC10 Impositions dûes au monastère de Prouilhe par la communauté de 

La Cassaigne. 1765-1770 

4E72/CC11 Taxes dûes par la commune : listes. 1734-1778 

4E72/CC12 Addition à l’état des dettes de la communauté de La Cassaigne. 

  1734, 1768 

4E72/CC13 Recettes et dépenses de la commune : compte. 1734-1737,1744 

4E72/CC14 Compoix et industries : listes des consuls de La Cassaigne. 1754 

4E72/CC15 Etat de répartition de la commune de trente neuf livres neuf sols 

et dix deniers accordée aux particuliers de La Cassaigne pour les 

indemniser des pertes qu’ils ont souffert par l’inondation du 

24 mai 1761. 1761 

  



72 – Cassaigne (La) 
 
 

 5 

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA CASSAIGNE 

≈≈≈≈≈ 

SOMMAIRE DES ARCHIVES POSTERIEURES A 1789 
 
 
Série A Lois et actes du pouvoir central 7 
 
Série B Actes de l’administration départementale  
 
Série C Bibliothèque administrative  
 
Série D Administration générale de la commune 8-9 

Sous-série 1D – Conseil municipal 8 

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 8 

Sous-série 3D – Administration de la commune 9 

Sous-série 4D – Contentieux 9 

 
Série E Etat civil 10-11 
 
Série F Population, économie sociale, statistiques 12-13 

Sous-série 1F – Population 12 

Sous-série 2F – Commerce et Industrie 12 

Sous-série 3F – Agriculture 12 

Sous-série 4F – Subsistances 13 

Sous-série 5F – Statistique générale  

Sous-série 6F – Mesures d’exception  

Sous-série 7F – Travail  

 
Série G Contributions, administrations financières 14-16 

Sous-série 1G – Impôts directs 14 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 16 

Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier 16 

 
Série H Affaires militaires  17-18 

Sous-série 1H – Recrutement 17 

Sous-série 2H – Administration militaire 17 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers 17 

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

 
Série I Police, hygiène publique, justice 19 

Sous-série 1I – Police locale 19 

Sous-série 2I – Police générale 19 

Sous-série 3I – Justice 19 

Sous-série 4I – Répression  

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité  

 
Série K Élections et Personnel 20-21 

Sous-série 1K – Elections 20 

Sous-série 2K – Personnel municipal 21 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques  
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Série L Finances de la commune 22-23 
Sous-série 1L – Comptabilité 22 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 22 

Sous-série 3L – Charges de la commune 23 

 
Série M Edifices communaux, monuments et établissements publics  24-25 

Sous-série 1M – Edifices publics 24 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 25 

Sous-série 3M – Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance  

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 25 

Sous-série 5M – Edifices divers  

 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux  26 

Sous-série 1N – Biens communaux 26 

Sous-série 2N – Bois 

Sous-série 3N – Eaux 26 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 26 

Sous-série 5N – Biens nationaux  

 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux  27-30 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 27 

Sous-série 2O – Moyens de transport et travaux divers 30 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 30 

 
Série P Cultes  31 

Sous-série 1P – Culte catholique 31 

Sous-série 2P – Culte protestant 

Sous-série 3P – Culte israélite 

Sous-série 4P – Cultes divers 

Sous-série 5P –Période révolutionnaire  

Sous-série 6P – Police des cultes  

 
Série Q Assistance et prévoyance  32 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 32 

Sous-série 2Q – Œuvres charitables  

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations  

Sous-série 4Q – Institutions diverses 32 

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 32 

 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts  33 

Sous-série 1R – Instruction publique 33 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts  

Sous-série 3R – Sport et Tourisme 33 

 
Série S Documents divers  34 
 
Série T Urbanisme  35 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 35 

Sous-série 2T – Urbanisme   

Sous-série 3T – Permis de construire 35 

 
Annexes   
Index   
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Série A – Lois et actes du pouvoir central 

 
4E72/A1 Registre de décrets, lettres patentes, et proclamations du Roi. 

  1789-1790 
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Série D – Administration générale 

 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1-1D24* Registres de délibérations du Conseil municipal. 1790-2010 

4E72/1D1 13 juin 1790-13 octobre 1790 (9 cahiers, à 

relier). 

4E72/1D2* 4 août 1790-15 mai 1791. 

4E72/1D3* 3 avril 1791-30 octobre 1791. 

4E72/1D4* 31 octobre 1791-20 mai 1792. 

4E72/1D5* 30 juin 1792-18 novembre 1792. 

4E72/1D6* 28 septembre 1792-16 juin 1793. 

4E72/1D7* 17 juin 1793-24 pluviose An II. 

4E72/1D8* 1
er

 messidor An II-21 messidor An III. 

4E72/1D9* 4 août 1793-28 pluviose An V. 

4E72/1D10* 25 septembre 1811-24 novembre 1847. 

4E72/1D11* 11 mai 1848-16 janvier 1876. 

4E72/1D12* 13 février 1876-23 janvier 1881. 

4E72/1D13* 13 février 1881-15 mai 1887. 

4E72/1D14* 14 août 1887-09 juin 1895. 

4E72/1D15* 23 juin 1895-21 décembre 1902. 

4E72/1D16* 15 février 1903-4 février 1912. 

1D17 Déficit. 

4E72/1D18* 23 février 1936-5 avril 1972. 

1D20* 1972-1990. 

1D21* 1990-1998. 

1D22* 1998-2002. 

1D23* 2005-2006. 

1D24* 2007-2010. 

4E72/1D19 Délibérations du Conseil municipal : extraits. 1886-1923 

1D25 Délibérations du conseil municipal : correspondance, compte rendu du 

conseil municipal. 1935-1993 

 

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

4E72/2D1 Correspondance. 1829-1877 
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Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E72/3D1 Archives communales.- Situation : rapports de l’archiviste. 

  1877-1878, 1886 

4E72/3D2 Récolement des archives. 1854-1874 

3D3 Registre du courrier. 1983-2008 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4E72/4D1 Procès Bonnares (1862), procès Galabert frères (1808) contre la 

commune : correspondance, délibération. 1808-1862 
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Série E – Etat civil 

 

1E1*-1E34* Registres d'état civil. 1599-en cours 

4E72/1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1599-1719. 

4E72/1E2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1720-1792 

(lacunes de 1758 à 1789). 

4E72/1E3* Baptêmes, mariages, sépultures, 1759-1788 

(reliure abîmée). 

1E4* Naissances, 1793-1812 avec tables décennales (rel. 

abîmée). 

1E5* Mariages, 1793-1812 avec tables décennales. 

1E6* Décès, 1793-1812 avec tables décennales. 

1E7* Naissances, 1813-1832, rel. abîmée. 

1E8* Mariages, 1813-1832, rel. abîmée. 

1E9* Décès, 1813-1832 avec tables décennales, rel. 

abîmée. 

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

tables décennales. 

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

tables décennales. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1853-1862 avec 

tables décennales. 

1E13* Naissances, mariages, décès, 1863-1872 avec 

tables décennales. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1873-1882 avec 

tables décennales. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1883-1892 avec 

tables décennales. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1893-1902 avec 

tables décennales. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1903-1912 avec 

tables décennales. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1913-1922 avec 

tables décennales. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1923-1932 avec 

tables décennales non reliées. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1933-1942. 
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1E21* Tables décennales 1933-1942. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1943-1952. 

1E23* Tables décennales 1943-1952. 

1E24* Naissances, mariages, décès, 1953-1962. 

1E25* Tables décennales 1953-1962. 

1E26* Naissances, mariages, décès, 1963-1972. 

1E27* Naissances, mariages, décès, 1973-1982. 

1E28* Tables décennales 1963-1982. 

1E29* Naissances, mariages, décès, 1983-1992 avec 

tables décennales. 

1E32 Naissances, mariages, décès 1993-2002. 

1E33 Naissances, mariages, décès 2003-2012. 

1E34 Naissances, mariages, décès 2013-en cours. 

4E72/1E30 Correspondance. 1836-1877 

4E72/1E31 Vérification des registres : comptes rendus. 1879-1896, 1900 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  

 

Sous-série 1F – Population  

4E72/1F1 Mouvement de la population : statistiques. 1893-1908 

4E72/1F2 Dénombrement : listes. 1926 

1F3 Population. – Recensement : listes nominatives, feuilles 

récapitulatives, arrêté portant nomination d’un agent recenseur, fiche 

de l’enquête annuelle de recensement. 1921-2012 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

4E72/2F1 Tribunal de commerce.- Electeurs aptes à élire des juges : listes. 

  1884 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E72/3F1-3F2 Statistiques et enquêtes. 1852-1902 

4E72/3F1 Statistiques quinquennales : questionnaire, 

1852. 

4E72/3F2 Nomination d’un membre du conseil 

municipal : extrait de délibération, 1902. 

3F3 Viticulture. – Récolte : déclarations de récoltes, relevés des 

déclarations, liste des exploitants viticoles, registre des déclarations de 

récolte ou de stock de vin, tableau de la production par viticulteur. 

  1930-2010 

3F4 Calamités agricoles : correspondance, délibérations, arrêtés 

préfectoraux, déclarations de perte de récolte, attestations d'assurance. 

  1966-1987 

3F5 Association Foncière de remembrement. – Réorganisation foncière : 

correspondance, délibérations de l’AFR, plans, procès-verbaux de 

reconnaissance des limites du territoire de la commune, relevés de 

propriété, décompte définitif des travaux, procès-verbaux de réception 

des travaux, budgets de l’AFR, cotisations sociales, subventions, 

arrêtés préfectoraux, composition du bureau de l’AFR, avis d’enquête, 

liste des adhérents, dossiers de travaux, rapports. 1964-2000 
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3F6 ACCA Association de chasse agrée. – Gestion : règlement intérieur, 

liste des chasseurs, arrêtés préfectoraux, délibérations, registre 

d’enquête, correspondance, composition du bureau, statuts, arrêté 

municipal, comptes rendus de réunion, bilan financier, subventions, 

dossier d’organisation d’une manifestation, registre des observations 

et réclamations. 1954-2006 

3F7 Agriculture : liste des agriculteurs bénéficiant d’une prime. 1979-1998 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E72/4F1 Foire annuelle.- Organisation : arrêté. 1869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 – Cassaigne (La) 
 
 

 14 

Série G – Contributions, administrations financières 

 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E72/1G1 Compoix du lieu du Mortier (commune de La Cassaigne), 34 f°, 

1 cahier relié parchemin, très mauvais état. 1645 

4E72/1G2 Compoix de La Cassaigne, 172 f°, mauvais état, débroché. 1676 

1G3 Atlas cadastral. 1830 

4E72/1G4 Etats de sections. XVIII
e
 s. 

4E72/1G5 NON COMMUNICABLE. Matrices des contributions foncières. 

  1791-An XII 

4E72/1G6 NON COMMUNICABLE. Matrices du role de la contribution 

personnelle et somptuaire de la commune. An III, V, XIV 

4E72/1G7 Matrices des noms, professions et demeures des propriétaires, 

possesseurs et usufruitiers. 1793 

4E72/1G8 Matrice des contributions mobiliaires. 1791 

4E72/1G9 Matrices générales pour la formation d’un rôle unique des quatre 

contributions directes. 1818-1831 

4E72/1G10 Matrices générales des contributions directes. 1833-1848 

4E72/1G11 Etat matrice des contribuables domiciliés dans la commune. 

  1829-1834 

4E72/1G12 Livre des noms et prénoms des habitants contribuables. 1835 

4E72/1G13 Livres des mutations de propriétés. 1808-1831 

4E72/1G14 Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines de la 

commune au vue du cadastre. 1831 

1G15* Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1830 

4E72/1G16 Matrice des propriétés non bâties. 1886 

4E72/1G17-1G18 Matrices des propriétés bâties. 1882-1950 

4E72/1G17 1882-1910. 

4E72/1G18 1911-1950. 

1G19 Matrice des propriétés non bâties. 1915 

1G20 Atlas cadastral révisé. 1951 

1G21 Etats de sections. 1951 
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1G22-1G23 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1951-1978 

1G22 1951. 

1G23 1978. 

1G24 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1980 

4E72/1G25 Matrices présentant les augmentations et diminutions survenues 

dans les contenances et les revenus. 1827-1872 

4E72/1G26-1G28 Matrices générales des contributions foncière, personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres. 1850-1931 

4E72/1G26 1850-1869. 

4E72/1G27 1870-1899. 

4E72/1G28 1900-1931. 

4E72/1G29 Copies de la matrice générale. 1931-1956 

4E72/1G30 Délimitation de la commune de La Cassaigne : procès-verbal, 

plan. 1828 

4E72/1G31 Correspondance relative aux contributions. 1835-1875 

4E72/1G32 Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et 

fenêtres : mandements, états. An VII-1914 

4E72/1G33 Taxes assises sur les billards publics et privés. 1871-1872 

4E72/1G34 Trente plus imposés de la commune : listes. 1849-1879 

4E72/1G35 Rôle de la rétribution scolaire : état des taxes irrécouvrables. 1868 

4E72/1G36 Commissaires répartiteurs pour les contributions.- Nomination :  

 listes. 1839-1907 

4E72/1G37 Administration de l’enregistrement et des domaines : état des 

biens. 1813-1816 

4E72/1G38 Voitures et chevaux.- Contribution : déclarations. 1872-1873 

1G39 Impôts locaux. – Commission communale des impôts directs : 

correspondance, délibérations, liste des membres de la CCID, procès-

verbaux de la CCID, listes 41, liste des nouveaux contribuables, 

renseignements extrait du rôle général, situation financière de la 

commune, liste de classement  des exploitations en polyculture. 

  1986-2005 
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Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E72/2G1 Contribution patriotique.- Déclaration des personnes qui ont 

déclaré conformément à la proportion. 1790 

4E72/2G2 Matrices de rôles.- Refonte : rapport du directeur des 

contributions.  25 prairial an XII 

4E72/2G3 Rôle de supplément des impositions des droits des privilégiés de la 

commune. 1789-1790 

 

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

4E72/3G1 Réseau téléphonique de la commune.- Installation : note, 

correspondance. 1903-1904 
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Série H – Affaires militaires 

 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E72/1H1-1H7 Recensement. 1810-1920 

4E72/1H1 Correspondance. 1832-1873 

4E72/1H2-1H3 Conscription. 1810-1850 

4E72/1H2 Listes, notes, correspondance, 1810-1850. 

4E72/1H3 Journal du maire pour servir à l’inscription des 

conscrits, 1812-1813. 

4E72/1H4-1H6 Recensement des jeunes gens : tableaux. 1816-1920 

4E72/1H4 1816-1832 

4E72/1H5 1833-1854 (avec lacunes). 

4E72/1H6 1855-1920. 

4E72/1H7 Recensement des homes célibataires, maries et veufs par âge : 

liste, instruction. 1890 

4E72/1H8 Recrutement militaire : correspondance. 1888-1900 

4E72/1H9 Armée territoriale.- Recensement, ordre de route : listes. 

  1855-1889 

1H10 Service national. – Recensement militaire : listes nominatives. 

  1964-2008 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E72/2H1 Logement des troupes.- Conditions : état présenté par la 

commune. 1883-1884 

4E72/2H2-2H3 Recensement : listes, déclarations. 1901-1911 

4E72/2H2 Chevaux, mulets, 1903-1911. 

4E72/2H3 Voitures attelées, 1901,1904. 

 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers 

4E72/3H1-3H9 Garde nationale. 1830-1848 

4E72/3H1 Individus âgés de 20 à 60 ans qui doivent être 

inscrits sur les contrôles de la Garde nationale : 

tableaux, 1831. 

4E72/3H2 Effectif mobilisable.- Recensement : liste, 1848. 

4E72/3H3 Contrôle matricule : cahier, 1831. 
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4E72/3H4 Correspondance, note, 1830-1848. 

4E72/3H5 Contrôle général du service de la réserve : 

relevé numérique, 1831. 

4E72/3H6 Bulletins individuels : listes, 1832. 

4E72/3H7 Sous-officiers.- Elections : procès-verbaux, 

1831. 

4E72/3H8 Officiers.- Prestation de serment : Procès-

verbaux de reconnaissance, 1831. 

4E72/3H9 « Liste de tour des individus compris au rôle de 

la contribution personnelle imposés pour 

l’année 1830 pour servir à la réorganisation de 

la Garde nationale dans la commune », 1830. 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 

 

Sous-série 1I – Police locale 

4E72/1I1 Cahier des procès-verbaux. an XIV-1809 

4E72/1I2 Arrêtés de police. 1847, 1850, 1869 

4E72/1I3 Sinistres.- Orages, grêles : correspondance, arrêtés, compte 

rendus. 1832-1878 

4E72/1I4 Police rurale. - Correspondance, arrêtés. 1830-1873 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E72/2I1 Passeports pour l’intérieur. 1808-1855 

2I2 Etrangers. – Recensement : correspondance, attestation de 

changement de résidence, dossiers de naturalisation d’habitants de la 

commune, registre d’inscription des dossiers d’étrangers, cahier 

manuscrit d’ enregistrement des étrangers, récépissé de demande de 

carte de séjour, enregistrement des dossiers de demandes de carte 

d’identité d’étrangers, registre des visas permettant le contrôle des 

étrangers. 1939-1995 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E72/3I1 Actes de notoriété : jugements. 1871-1873 

4E72/3I2-3I3 Affaires judiciaires. 1827-1890 

4E72/3I2 1827-1890. 

4E72/3I3 Arrestation et emprisonnement de Jean 

Bonnares, maire, 1849. 

4E72/3I4 Jury, jurés.- Formation : listes. 1833 

4E72/3I5 Exploits d’huissiers. 1790 
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Série K – Elections et personnel 

 

Sous-série 1K – Elections 

4E72/1K1 Listes électorales. 1833-1885 

4E72/1K2 Listes électorales consulaires. 1886-1906 

4E72/1K3 Listes électorales.- Révision. 1879-1885 

4E72/1K4 Correspondance. 1833-1862 

Elections politiques 

4E72/1K5 Plébiscite. 1870 

4E72/1K6 Sénatoriales. 1876-1913 

4E72/1K7 Législatives. 1869-1914 

4E72/1K8 Conseil général. 1861-1911 

4E72/1K9 Conseil d’arrondissement. 1864-1911 

4E72/1K10 Vote pour le rétablissement de l’empire en la personne du prince 

Louis Napoléon Bonaparte : procès-verbal. 21 et 22/11/1852 

4E72/1K11-1K12 Municipales. 1881-1937 

4E72/1K11 Elections des membres du conseil municipal, 

1881-1912. 

4E72/1K12 Election.- Annulation : arrêté du conseil de 

Préfecture, 1937. 

Elections socio-professionnelles 

4E72/1K13 Commission administrative des hospices et des bureaux de 

bienfaisance.- Election de deux délégués : délibérations. 1888 

1K14-1K21 Elections politiques. – Scrutin : procès-verbaux des opérations de 

vote, liste des délégués et des assesseurs, correspondance, listes 

d’émargement 1973-2015. 

1K14 Référendum 1988-2005. 

1K15 Présidentielles 1974-2012. 

1K16 Sénatoriales 1974-2014. 

1K17 Législatives 1973-2012. 

1K18 Européennes 1979-2014. 

1K19 Régionales 1986-2015. 

1K20 Cantonales 1976-2015. 

1K21 Municipales 1977-2014. 
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1K22-1K23 Listes électorales. 1935-en cours 

1K22 1935-2005. 

1K23 2006-en cours. 

1K24-1K33 Elections professionnelles. – Scrutin: listes électorales, procès-

verbaux des opérations de vote. 1935-2010 

1K24 Sécurité Sociale 1983. 

1K25 Chambre d’Agriculture 1973-2007. 

1K26 Tribunaux paritaires des Baux ruraux 1948-2010.  

1K27 Mutuelle Sociale Agricole 1950-1999. 

1K28 Chambre des Métiers 1935-1992. 

1K29 Chambre de Commerce et d’Industrie 1945-2000. 

1K30 Tribunal des Prud’hommes 1987-2002. 

1K31 Tribunal de Commerce 1976-2000. 

1K32 CNRACL 1977. 

1K33 Centre Régional de la Propriété Forestière 1966-

1978. 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E72/2K1 Nomination, traitement, révocation : correspondance, décret, 

arrêté. 1830-1875 

2K2 Personnel : dossiers de carrière, contrats de travail (CDD, CES, 

emploi jeune), candidatures. 1967-2010 

2K3-2K5 Paie. – Établissement de la paie : bulletins de paie, bordereaux 

périodiques de versement de cotisations, états trimestriels des 

cotisations. 1961-2014 

2K3 1961-1997. 

2K4 1998-2010. 

2K5 2011-2014. 

2K6-2K7 Paie. – Déclaration des cotisations sociales : bordereaux périodiques 

de déclaration de cotisation, DADS, états trimestriels des cotisations 

(CNRACL, IRCANTEC, URSSAF...). 1975-2010 

2K6 1975-2007. 

2K7 1998-2010. 
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Série L – Finances de la commune 

 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E72/1L1-1L4 Budgets primitifs. 1807-1916 

4E72/1L1 1807-1830. 

4E72/1L2 1831-1859. 

4E72/1L3 1861-1877. 

4E72/1L4 1889-1908, 1913-1916. 

4E72/1L5-1L6 Comptes administratifs. 1823-1931 

4E72/1L5 1823-1870. 

4E72/1L6 1871-1921, 1931. 

4E72/1L7-1L8 Chapitres additionnels. 1835 

4E72/1L9 Comptes de caisses des recettes et dépenses. An X-1822 

4E72/1L10 Comptes de gestion. 1831-1920 

4E72/1L11 Finances.- Gestion de la commune : décisions du conseil de 

Préfecture. 1824-1854 

1L12-1L19 Budgets : budget primitif, budget supplémentaire, compte 

administratif, compte de gestion, situation financière, états fournis par 

les services fiscaux. 1980-2015 

1L12 1980-1992. 

1L13 1993-1999. 

1L14 2000-2004. 

1L15 2005-2006. 

1L16 2007-2008. 

1L17 2008-2010. 

1L18 2011-2013. 

1L19 2014-2015. 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E72/2L1-2L4 Taxes. 1884-1914 

4E72/2L1 Sur le pain : arrêté, 1884. 

4E72/2L2-2L4 Sur les chiens, 1855-1914. 

4E72/2L2 Rôle, 1885-1914. 

4E72/2L3 Registre, 1855-1880. 

4E72/2L4 Listes des propriétaires, 1884-1885. 
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Sous-série 3L – Charges de la commune 

4E72/3L1 Registre. 1932-1954 

4E72/3L2 Emprunts : décrets, tableaux d’amortissement. 1877-1885 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 

 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E72/1M1 Mairie.- Travaux, réparations : devis, procès-verbal 

d’adjudication, correspondance, extrait de délibération. 

  1850-1852 

4E72/1M2 Horloge.- Achat, installation, réparations : devis, correspondance. 

  1870-1910 

4E72/1M3 Pont à bascule.- Achat, installation : actes de cession de terrains 

privés, conventions. 1899 

4E72/1M4 Four communal.- Construction : correspondance, bail, relevé des 

dépenses, procès-verbal d’adjudication. 1831-1840 

1M5 Foyer communal. – Construction et aménagement : correspondance, 

plans, dossier de travaux, permis de construire, projet, demande 

d’installation d’un groupe sceptique, décompte définitif des travaux, 

subventions, délibérations, procès-verbal de réception travaux, 

avenant, DCE, procès-verbal de la commission départementale 

d’urbanisme, arrêtés préfectoraux, convention et rapport de contrôle 

technique, procès-verbal de la sous-commission départementale 

d’accessibilité et de sécurité incendie. 1970-2007 

1M6 Bâtiments communaux. – Travaux : délibérations, correspondance, 

subventions, arrêtés préfectoraux, photographies, décompte définitif, 

convention, dossier de sinistre (incendie hangar communal). 

  1986-2010 

1M7 Immeuble dit « Maison Raynaud ». – Réhabilitation : correspondance, 

délibérations, projet de la réhabilitation, plan de financement, étude de 

faisabilité, esquisses, procès-verbal de réception des travaux, arrêté de 

mise en péril, procès-verbal de constat d’huissier, rapport d’analyse 

des offres, analyse comptable, dossier de travaux, photographies, 

convention, contrat de maitrise d’œuvre, coût prévisionnel, règlement 

de la consultation, subventions. 1995-2011 
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Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E72/2M1 Presbytère.- Travaux, réparations : devis, plans, correspondance. 

  1811-1886 

2M2 Eglise. – Travaux et rénovation : correspondance, délibérations, plans, 

dons pour la rénovation de l’église, photographies, procès-verbaux de 

réception définitive, procès-verbal d’adjudication, affiche 

d’adjudication, subventions, situation des travaux. 1950-2006 

2M3 Cimetière et monument aux morts. – Travaux : correspondance, 

subventions, délibérations, projet, croquis, photographies, avant-projet 

sommaire, demande de concours auprès de la DDE, arrêté préfectoral, 

plans, rapport géologique, procès-verbal de réception définitive, 

décompte définitif, procès-verbal d’adjudication, affiche adjudication, 

dossier de travaux. 1976-2008 

 

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

4E72/4M1 Maison d’école.- Acquisition de deux maisons, restauration des 

bâtiments : plans, correspondance, relevé des dépenses, rapport 

d’expertises. 1876-1880 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 

 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E72/1N1 Biens patrimoniaux de la commune.- Partage : brevet.  

  12 vendémiaire an IV 

4E72/1N2 Biens communaux : correspondance. 1825-1869 

4E72/1N3 Terrains communaux.- Fermage, vente, recensement : Procès-

verbal d’adjudication, délibération, correspondance, arrêté, 

soumission. 1808-1877 

4E72/1N4 Ormeau appartenant à la commune.- Vente : Procès-verbal 

d’adjudication. 1862 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E72/3N1 Abreuvoir public. Vente de la vase : Procès-verbal d’adjudication, 

délibération. 1860 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E72/4N1 Cimetière.- Localisation des concessions : plan, délibération, acte 

administratif. 1889 
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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 

4E72/1O1 Voirie, chemins : correspondance. 1814-1877 

4E72/1O2 Rues.- Ouverture et élargissement : actes de vente à l’amiable. 

  1897 

4E72/1O3-1O4 Ponts. 1831, 1934 

4E72/1O3 Pont établi sur le ruisseau du cimetière.- 

Réparations : état général des dépenses, 1831. 

4E72/1O4 Projet de construction sur le ruisseau de Pont-

Auriol : dossier de travaux, 1934. 

4E72/1O5 Distribution électrique et éclairage du village et des écarts : 

dossier de travaux. 1912-1940 

Petite voirie, budgets vicinaux 

4E72/1O6 Chemins existants sur le territoire de la commune : tableau 

général.  1839 

4E72/1O7-1O8 Chemins vicinaux ordinaires. 1867,1905 

4E72/1O7 Classement : état, 1867. 

4E72/1O8 Entretien : devis, bordereaux de prix, détail 

estimatif, 1905. 

4E72/1O9 Chemins vicinaux de grande communication, chemins ruraux. – 

Recensement, entretien : carte, correspondance, acte, arrêté. 

  1855-1925 

4E72/1O10 Chemin du Bousquet.- Travaux : plan, état estimatif. 1864 

4E72/1O11 Chemin vicinal n° 3.- Déclassement : correspondance, extrait des 

procès-verbaux de délibération. 1881 

4E72/1O12 Chemin d’intérêt commun n° 13.- Alignement, autorisation de 

construire un mur de clôture : plan, arrêté, actes de vente, 

correspondance. 1899-1901 

4E72/1O13-1O16 Budgets vicinaux. 1829-1904 

4E72/1O13 Comptes administratifs, 1862-1917. 

4E72/1O14 Chemins communaux.- Réparations : rôles des 

journées de travail, 1829, 1904. 
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4E72/1O15 Chemins vicinaux ordinaires.- Acquisition de 

terrains : procès-verbal estimatif, 1872. 

4E72/1O16 ente d’anciens chemins ruraux compris entre 

Lacassaigne et le cote de l’Ariège sur une 

longueur de 500 mètres : plans, procès-verbal 

estimatif, 1878. 

1O17-1O18 Schéma communal d’assainissement et assainissement individuel. – 

Élaboration: correspondance, délibérations, étude, cahier des charges, 

DCE, correspondance, dossier d’enquête publique, réhabilitation des 

dispositifs d’assainissement individuel, études hydropédologiques, 

compte rendu de réunion, subventions, dossier de maîtrise d’œuvre. 

  1999-2004 

1O17 1999-2004. 

1O18 2002-2004. 

1O19 Réseau d’eau potable. – Alimentation : correspondance, délibérations, 

dossier de travaux, décompte général des travaux, plans, arrêté du 

maire, relevé de consommation, subventions, procès-verbal de 

réception définitive, affiches d’adjudication, arrêté préfectoral, 

règlement et tarifs des concessions d’eau, dossier de marché. 

  1946-1972 

1O20 Réseau d’eau potable. – Extension et concessions : délibérations, 

subventions, dossier de travaux, convention, correspondance, procès-

verbal d’adjudication, plans, photographies, résultats d’analyses d’eau, 

arrêté préfectoral, projet de règlement des concessions d’eau et 

règlement, état des concessions d’eau, procès-verbal de réception des 

travaux, situation définitive, mémoire consommation d’eau. 

  1954-2009 

1O21 Réseau de distribution d’eau potable et d’assainissement. – 

Extension : délibérations, subventions, correspondance, plans, 

mémoire des travaux, décompte général. 1966-2007 
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1O22 Réseau de distribution d’eau potable et d’assainissement – 

Affermage : compte rendu technique et financier, correspondance, 

délibérations, cahiers des charges, règlement du service de distribution 

publique d’eau potable, compte d’exploitation prévisionnel, 

convention, rapport annuel sur le prix et la qualité des services, 

rapport du délégataire, avenants, tarifs. 1979-2000 

1O23 Réseau de distribution d’eau potable et d’assainissement. – DSP : 

contrat d’affermage, règlement du service, correspondance, compte 

d’exploitation, rapport du délégataire, rapport du maire, tarifs, étude 

du potentiel de dissolution du plomb. 2001-2011 

1O24 Réseau de distribution d’eau potable et d’assainissement. – Travaux 

chemin du Cammas et chemin de la Promenade : délibérations, 

correspondance, dossier de travaux, subventions, plans, certificat 

trésorerie. 2007-2014 

1O25 Station d’épuration. – Travaux : correspondance, délibérations, 

subventions, affiches d’adjudication, plans, projet d’assainissement 

par égout, dossier de travaux, procès-verbal de réception des travaux, 

décompte définitif, plan d’adduction d’eau, rapport de visite, analyses 

des eaux. 1953-2008 

1O26 Chemins communaux. – Travaux d’entretien : délibérations, 

subventions, correspondance, demande de concours à la DDE, 

échange de parcelles, plans, procès-verbal d’adjudication, affiche 

d’adjudication, dossier de travaux, tableau des chemins ruraux, arrêtés 

préfectoraux. 1954-1997 

1O27 Voirie communale. – Travaux : délibérations, correspondance, 

subventions, projet, décompte définitif, projet de mise en viabilité de 

chemins, demande de concours à la DDE, arrêté préfectoral, promesse 

de vente, procès-verbal de délimitation, plans, arrêté du maire. 

  1974-1986 

1O28 Voirie communale. – Création d’un parking et réfection de chemins 

communaux : délibérations, correspondance, plan, croquis, procès-

verbal de constat d’huissier, subventions, attestation de fin de travaux, 

arrêté préfectoral, dossier de travaux, convention, projet de 

réhabilitation, compte rendu de visite, photographies. 2007-2014 
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Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers 

2O1-2O3 Électrification rurale. – Extension et renforcement du réseau : 

correspondance, délibérations, subventions, décompte définitif, 

procès-verbaux de réception des travaux, rapport du maitre d’ouvrage, 

avant-projet, dossier de projet, dossier de marché, dossier de travaux, 

dossier de maitrise d’œuvre, arrêtés préfectoraux, convention avec 

l’EDF, certificat de conformité, demande de concours auprès de la 

DDAF, conventions. 1964-2011 

2O1 1964-2011. 

2O2 1973-2008. 

2O3 1992-2008.  

2O4 Réseau de distribution publique d’électricité. – Concession : feuillet 

de gestion, barèmes de facturation, compte rendu d’activité de 

concession, correspondance, convention de service, synthèse des 

facturations effectuées. 1996-2011 

2O5 Télécommunication. – Dissimulation du réseau et installation d’une 

cabine téléphonique: délibérations, correspondance, avant-projet, 

plans, convention relative à la dissimulation du réseau de 

télécommunication, avant-projet de mise en souterrain de réseau, 

procès-verbal des opérations de vérification technique. 1977-2003 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E72/3O1 Ruisseau de la molle.- Délimitation depuis le pont du chemin 

d’intérêt commun n° 13 jusqu’à la fontaine de Lobit : devis, 

délibération, rapport.  1863-1864 

4E72/3O2 Partie des fossés de la commune situés au nord du village : plan 

géométrique couleur. 1809 
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Série P – Cultes 

 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E72/1P1 Comptes de l’église : factures, mandats. 1891-1893 

4E72/1P2 Administration de la fabrique de l’église curiale de Lacassaigne : 

extrait délibération 1889 

4E72/1P3 Budget de la fabrique de l’église : comptes. 1880-1896 

4E72/1P4 Loi de séparation de l’église et de l’état : note, circulaire.  

  1906-1907 

4E72/1P5 Jésuite.- Création à Lacassaigne d’une congrégation de jeunes 

filles sous l’invocation de la Présentation au temple de la vierge 

Marie : bref du prévôt de la société de Jésus. 1866 
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Série Q – Assistance et prévoyance 

 

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

4E72/1Q1 Archives du bureau de bienfaisance: inventaire. 1850 

4E72/1Q2 Commission administrative du bureau de bienfaisance.- 

Nomination de membres : arrêtés. 1885-1900 

4E72/1Q3 Gestion des comptes.- Fixation du traitement du receveur : 

décomptes. 1876 

4E72/1Q4-1Q6 Comptabilité. 1852-1920 

4E72/1Q4 Budget, 1852-1901. 

4E72/1Q5 Chapitres additionnels, 1852-1901. 

4E72/1Q6 Comptes de gestion, 1853-1920. 

4E72/1Q7-1Q8 Indigents. 1878-1887 

4E72/1Q7 Registre d’inscription, 1878. 

4E72/1Q8 Aliénés indigents.- Demande d’admission dans 

un établissement d’aliénés : correspondance, 

procès-verbal. 1887 

1Q9 Aide sociale : dossiers de bénéficiaires, listes nominatives. 1975-2012 

1Q10 Chômage : liste des demandeurs d’emploi. 1987-2008 

 

Sous-série 4Q – Institutions diverses 

4E72/4Q1 Société d’assurance mutuelle agricole : statuts. 1931-1934 

 

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

4E72/5Q1-5Q3 Protection du premier âge et de l’enfance. 1888-1913 

4E72/5Q1 Etats nominatifs, 1888-1891. 

4E72/5Q2 Nourrices, sevreuses ou gardeuses : registre, 

1912. 

4E72/5Q3 Parents ou ayants droit : registre, 1913. 

4E72/5Q4 Enfants assistés : correspondance, livret de placement. 1855 

4E72/5Q5 Société de secours mutuels des instituteurs et institutrices de 

l’Aude : correspondance. 1893 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 

 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E72/1R1 Correspondance générale. 1831-1875 

4E72/1R2-1R3 Ecole publique des garçons et des filles. 1850-1885 

4E72/1R2 Extraits de registres d’appel, 1882-1885. 

4E72/1R3 Gratuité de la scolarité : listes, 1850-1877. 

 

Sous-série 3R – Sport et tourisme 

3R1 Associations : correspondance, récépissé de déclaration, statuts, 

composition du bureau. 1974-2004 
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Série S – Documents divers 

 

S1 Livre de taille, préambules des impositions (1 liasse). 1732-1779 

4E72/S2 Cahier de doléances du tiers état de La Cassaigne (4 fol. papier).-

Copie moderne. Original disparu. 1789 

4E72/S3 Circulaires, correspondance entre le district de Castelnaudary et 

la municipalité : 1 liasse : 45 pièces. 

  février 1792 mai 1794 (prairial an III) 
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Série T – Urbanisme 

 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 

1T1 Plan d’occupation des sols (POS) : plans, dossier POS, demandes de 

certificat d’urbanisme,  relevés de propriété. 1985-2002 

 

Sous-série 3T – Permis de construire 

3T1-3T2 Permis de construire, déclarations de travaux. 1998-2003 

3T1 1998-2001. 

3T2 2002-2003. 

3T2 Certificats d’urbanisme, renseignements d’urbanisme. 1986-2013 
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