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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 

 

4E8/AA1 Privilèges de la ville.- Signification : copie d'acte de notaire. 1668 

4E8/AA2 Privilèges, immunités, droits, commerce.- Demande de 

renseignements destinés à être publiés dans l'encyclopédie de la 

jurisprudence : correspondance
1
. 1778 

4E8/AA3 Cérémonies.- Réjouissances publiques et deuils nationaux : 

correspondance. 1663-1783 

4E8/AA4-AA5 Correspondance reçue. 1628-1786 

4E8/AA4 1628-1698. 

4E8/AA5 1700-1786. 

4E8/AA6*-AA9* Délibérations des Etats de Languedoc : procès-verbaux imprimés.  

  1659-1667 

4E8/AA6* 1659, tenus à Toulouse et Paris. 

4E8/AA7* 1662, tenus à Béziers. 

4E8/AA8* 1662, tenus à Pézenas. 

4E8/AA9* 1667, tenus à Saint Germain-en-Laye. 

  

                                                      
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 

 

4E8/BB1-BB21* Délibérations de la communauté : cahiers et registres reliés. 

  1595-1790 

4E8/BB1 29 novembre 1595-1
er

 février 1598. 

4E8/BB2* Juillet 1601-10 novembre 1658. 

4E8/BB3 1
er

 février 1633-18 avril 1634. 

4E8/BB4 Juillet 1634-25 avril 1637. 

4E8/BB5 20 août-26 août 1641. 

4E8/BB6* 2 septembre 1685-1
er

 mai 1718. 

4E8/BB7 11 janvier 1719-18 janvier 1728. 

4E8/BB8 20 février 1728-18 juin 1732. 

4E8/BB9 1
er

 février 1733-11 septembre 1735. 

4E8/BB10 30 novembre 1735-17 septembre 1741. 

4E8/BB11 24 septembre 1741-1
er

 janvier 1745. 

4E8/BB12 18 décembre 1744-5 juillet 1750. 

4E8/BB13 14 mars 1751-26 octobre 1755. 

4E8/BB14 1
er

 février-21 novembre 1756. 

4E8/BB15 6 janvier 1757-2 août 1758. 

4E8/BB16 10 septembre 1758-17 juillet 1763. 

4E8/BB17 17 juillet 1763-13 mai 1764. 

4E8/BB18 18 juillet 1766-18 janvier 1767. 

4E8/BB19 31 janvier-8 mars 1767. 

4E8/BB20* 26 juillet 1767-9 mars 1777. 

4E8/BB21* 24 février 1777-16 août 1790. 

4E8/BB22 Délibérations de la communauté : extraits. 1612-1769 

4E8/BB23 Conseil général de la communauté : convocations aux réunions et 

ordres du jour. 1680-1766 

4E8/BB24 Elections consulaires.- Nomination des consuls et des conseillers 

politiques : listes, correspondance, requête. 

  s.d. [XVI
e
 s.], 1613-1785 

4E8/BB25 Maires et consuls.- Protestation contre la nomination de François 

de Becheran consul à l'Assemblée des Etats (1669) ; acte 

testamentaire pour l'office de maire de la cité d'Alet (1693-1700) ; 

enquête de moralité sur le sieur Henri Pepratz qui doit prendre 

l'office de maire d'Alet (1698) ; requête pour indemniser la famille 
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du maire assassiné (1700) ; procuration donnée au maire (1709) ; 

changement de propriétaire de l'office (1755). 1669-1755 

4E8/BB26 Election : instruction et liste des électeurs des communautés de 

Festes-et-Saint-André, Roquetaillade, Saint-Sernin, La Serpent et 

Teroles. 1771 et s.d. [XVIII
e
 s.] 
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité 

 

4E8/CC1*-CC17* Impositions.- Livres d'impositions de la taille et des deniers 

royaux : cahiers. 1551-1764 

4E8/CC1* 1551. 

4E8/CC2* 1598. 

4E8/CC3* 1623. 

4E8/CC4* 1628-1629. 

4E8/CC5* 1630. 

4E8/CC6* 1632. 

4E8/CC7* 1635. 

4E8/CC8* 1636. 

4E8/CC9* 1640. 

4E8/CC10* 1641. 

4E8/CC11* 1642. 

4E8/CC12* 1645. 

4E8/CC13* 1649-1650. 

4E8/CC14* 1651. 

4E8/CC15* 1652. 

4E8/CC16* 1653. 

4E8/CC17* 1764. 

4E8/CC18*-CC26* Compoix. 1626-1768 

4E8/CC18* 1626-1627. 

4E8/CC19 s.d. (vers 1645). 

4E8/CC20 s.d. (vers 1648). 

4E8/CC21* 1650. 

4E8/CC22 1668. 

4E8/CC23* 1709. 

4E8/CC24 1714. 

4E8/CC25* 1729. 

4E8/CC26* 1768. 

4E8/CC27 Réalisation des compoix.- Autorisations, protestations, nomination 

d'un syndic : correspondance. 1633-1774 
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4E8/CC28-CC30 Brevette de compoix. 1634-1782 

4E8/CC28 1634-1773. 

4E8/CC29 1729-1767. 

4E8/CC30 1769-1782. 

4E8/CC31-CC32 Compoix cabalistes, comptes du bétail et des valets et servantes.  

  1633-1782 

4E8/CC31 1633-1748. 

4E8/CC32 1749-1782. 

4E8/CC33 Taille.- Rôles, état, extrait du compte du collecteur. 1628-1665 

4E8/CC34-CC38 Taille.- Extraits de brevette, états des sommes à imposer, tables et 

tarifs, feuilles de calcul, feuilles de distribution, rôles, 

commandements. 1591-1782 

4E8/CC34 1591-1659. 

4E8/CC35 1660-1669. 

4E8/CC36 1670-1748. 

4E8/CC37 1749-1762. 

4E8/CC38 1763-1782. 

4E8/CC39 Impositions.- Répartition : affiches. 1657-1782 

4E8/CC40 Gabelle.- Instructions, vérification du bail du fermier des gabelles, 

impositions : rôle, ordonnance, arrêt de la Cour des comptes. 

  1634-1669 

4E8/CC41 Vingtième, capitation.- Instructions, répartitions : déclaration, 

tarif, correspondance. 1750-1759 

4E8/CC42 Levée de l'impôt.- Affermage : procès-verbaux d'adjudication, 

baux, texte des annonces publiques, correspondance. 1633-1776 

4E8/CC43 Collecteurs.- Nomination : délibérations. 1655-1703 

4E8/CC44 Collecteurs.- Vérification des comptes, contentieux, plaintes, 

procès-verbaux de vérification, compte-rendu de la levée de la 

taille par les collecteurs, correspondance, comptes. 1635-1788 

4E8/CC45-CC47 Impositions.- Contentieux et réclamations : requêtes, assignation, 

arrêts, sentences arbitrales, exploits, extraits de délibérations, 

correspondance. 1632-1783 

4E8/CC45 1632-1665. 

4E8/CC46 1666-1699. 

4E8/CC47 1700-1783. 



8 – Alet 
 
 

 7 

4E8/CC48 Terres et maisons d'Alet.- Estimations : état. 1644 

4E8/CC49 Terroir de Caudiès et Le Bouis.- Séparation : délibération. 1646 

4E8/CC50 Taxes sur les draps et étoffes de laines.- Perception : quittances.  

  1627-1641 

4E8/CC51-CC53 Comptes de recettes et dépenses de la communauté. 1583-1764 

4E8/CC51 1583-1641. 

4E8/CC52 1642-1658. 

4E8/CC53 1662-1764. 

4E8/CC54 Dettes de la communauté : état, reconnaissances, vérification, 

additions. 1633-1784 

4E8/CC55 Dépenses de la communauté : rôles de frais, comptes de dépenses.  

  1543-1786 

4E8/CC56 Frais de timbres et d'expédition : rôles, correspondance. 

  1645-1759 

4E8/CC57 Emprunt de la communauté : extrait de délibération. 1613-1657 

4E8/CC58 Rente et obligation. 1656-1692 

4E8/CC59 Bureau des recettes d'Alet.- Mise en place : délibérations. 1663 

4E8/CC60 Vérification des comptes de la communauté.- Nomination du 

vérificateur, liquidation des affaires de la communauté : 

mémoires, procès-verbal, correspondance. 1639-1684 

4E8/CC61-CC65 Comptabilité de la communauté. 1603-1786 

4E8/CC61-CC64 Quittances, reçus, mémoires, 1603-1777. 

4E8/CC61 1603-1639. 

4E8/CC62 1640-1669. 

4E8/CC63 1670-1699. 

4E8/CC64 1700-1777. 

4E8/CC65 Correspondance et pièces diverses, 1609-1786. 
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

 

4E8/DD1 Hôtel de ville.- Construction, réparations : cahier des charges, 

devis, rôle de frais, contrat, procès-verbal. 1662-1764 

4E8/DD2 Ecole.- Réparations : devis. 1765 

4E8/DD3 Eglises paroissiales d'Alet (Saint-André, Saint-Martin et Saint-

Salvayre).- Construction, réparations, refonte des cloches : cahier 

des charges, délibérations, devis, correspondance, requête. 

  1653-1782 

4E8/DD4 Eglise de Vendémies et de Véraza.- Eglise de Vendémies, 

réparation de la toiture, contentieux avec le charpentier : 

correspondance (1781). Eglise et cimetière de Véraza, réparations 

: correspondance (1665). 1665-1781 

4E8/DD5 Presbytère d'Alet.- Réparations : délibérations, mémoire, 

correspondance. 1613-1785 

4E8/DD6 Presbytère et église de Véraza.- Réparations, contentieux : pièces 

de procédure, cahier des charges, mémoires, correspondance. 

  1670-1784 

4E8/DD7 Presbytère et église de Vendémies.- Construction, réparations, 

reconstruction : adjudication, requête, correspondance. 1692-1786 

4E8/DD8 Ecurie et grenier à foin du curé de Vendémies.- Réparation : 

correspondance. 1782 

4E8/DD9 Portes et murailles de la ville.- Construction, réparations, 

recherches de propriété : adjudication, extrait de compoix et 

d'état de section (s. d., vers 1800) ; délibérations. 

  1640-1778 et s.d. [v. 1800] 

4E8/DD10 Chemins et ruisseaux.- Entretien, réparations : instruction, 

délibérations, mémoire, correspondance, état des journées. 

  1646-1759 

4E8/DD11 Pont d'Alet.- Construction, réparations, construction d'un 

batardeau, réparations de la croix du pont : délibérations, 

mémoires, baux, adjudication, correspondance. 1627-1756 
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4E8/DD12 Canaux et fossés.- Canal de la Doux, construction de la muraille : 

quittances (1645) ; fossés le long des remparts, réparations : 

délibérations (1676). 1645-1676 

4E8/DD13 Bac.- Réparation de la barque, traversées : état des dépenses, état 

des passages. 1657-1660 

4E8/DD14 Sources, fontaines.- Travaux. 1643-1770 

 Canal et source du Théron, réparations, contentieux : quittances, 

contrat, devis, rôle des journées, jugement, règlement, 

délibérations (1643-1786) ; fontaine de Véraza, réparations : 

certificat d'affichage (1741) ; fontaine de Salvaire, réparations : 

devis (s. d., vers 1770). 

4E8/DD15 Eaux et forêts.- Taille et vente des arbres : instructions, procès-

verbal d'adjudication. 1634-1755 

4E8/DD16 Chasse.- Contentieux : rôle des frais occasionnés par le 

contentieux avec le seigneur d'Alet. 1668 

4E8/DD17 Rouliers (carrosses, diligences, voitures de versailles, coches-

d'eau), privilège de courtage : instructions. 1777 

4E8/DD18 Biens abandonnés.- Affermage : délibérations. 1695 
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Série EE – Affaires militaires 

 

4E8/EE1 Recrutement, levées d'hommes.- Instructions, listes des garçons 

susceptibles d'être tirés au sort ou compris dans le taillable d'Alet.  

  1647-1777 

4E8/EE2 Déserteurs.- Instructions, condamnation : extrait de jugement, 

ordonnances. 1755-1776 

4E8/EE3 Ecole militaire.- Instructions. 1751 

4E8/EE4 Nomination du marquis de Montpezat lieutenant général des 

armées du bas Languedoc : correspondance. 1675 

4E8/EE5 Réquisitions, subsistances, équipement des soldats : rôle des 

fournitures, comptes, correspondance. 1637-1782 

4E8/EE6-EE7 Cantonnement, logement des troupes, gîtes d'étape : rôles de 

répartition des frais, quittances, états des remboursements reçus 

par les habitants, ordonnance, délibérations, correspondance, 

recensement des offres d'hébergement. 1634-1779 

4E8/EE6 1634-1651. 

4E8/EE7 1652-1779. 

4E8/EE8 Logement des troupes.- Contentieux : délibérations, pièces de 

procédure. 1646-1662 

4E8/EE9 Milices.- Levée d'hommes, recensement, déserteurs : instructions, 

ordre de levée d'hommes, certificat, ordonnance, correspondance.  

  1639-1768 

4E8/EE10 Affaires militaires.- Instructions, correspondance. 1651-1782 
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Série FF – Justice, procédures, police 

 

4E8/FF1 Procureur.- Changement de détenteur de l’office : 

correspondance. 1765 

4E8/FF2-FF6 Justice.- Procédures et contentieux impliquant la communauté : 

pièces de procédures, délibérations, état des frais de justice, 

correspondance. 1549-1680 

4E8/FF2 Lods et ventes, consuls contre l'évêque (1667) ; 

sieur Thiebaud, régent des écoles de Latinité 

(1779-1786) ; Viguier (1668) ; ancien greffier 

des archives (1778), 1667-1786. 

4E8/FF3 Communauté contre Jean Saurel et Dupont 

(1630-1638) ; Laurent Marsans, collecteur 

(1633-1634) ; consuls de Saint Hilaire (1633) ; 

Jean Rousset (1634-1635) ; Jacques Fontanier, 

consul, contre les habitants d'Alet (1634) ; 

collecteurs contre Domingo Cros, Antonio Poux, 

Pierre Jean et Jeanne Bourdel (1635) ; syndic de 

la communauté (1660) ; Fromilhague, collecteur 

(1663) ; Jean Nègre (1639 ) ; Jean-Pierre du 

Vernet (1666-1667) ; Modeste Pech (1680) ; 

Jean Pech (1630-1640) ; 1630-1680. 

4E8/FF4 Jean Pech, ancien collecteur, 1667-1676. 

4E8/FF5 Communauté de Limoux-communauté d'Alet : 

délibérations des Etats de Languedoc (1549) ; 

consuls-habitants du franc-fief (1638) ; consuls-

marquis de Mirepoix (1649), 1549-1649. 

4E8/FF6 Affaires diverses, 1603-1667. 

4E8/FF7 Police.- Mesures d'ordre public. S.d. [XV
e
 siècle] et 1655-1784 

 Ordre public : lettre du chambellan au sénéchal de Carcassonne 

et autres officiers pour mettre fin aux agissements des bandes 

armées en Languedoc-Roussillon (s.d. XV
e
 s.) ; détention de 

moutons dans la maison : procès-verbal (1655) ; bohémiens : 

ordonnance (1660) ; attroupements et port d'armes : 

réglementation (1667) ; poids et mesures : contravention (1667) ; 

duels, interdiction : correspondance (1683) ; avis de recherche 



8 – Alet 
 
 

 12 

(1689) ; rappel de la réglementation en matière de verbalisation 

pour les consuls : correspondance (1767) ; mendicité : instruction 

(1772-1773) ; cabaretiers, jeux de cartes et vente de vin : 

instructions (1778) ; actes d'affirmation de voyage, 

rétablissement : arrêté (1784) ; épizooties : instructions, arrêté 

(1774-1775) ; interdiction de mariage avec des gens de couleur : 

arrêt du Conseil d'état du roi (1778). 
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique 

 

4E8/GG1*-GG7* Registres paroissiaux. 1640-an II 

4E8/GG1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1640-1647. 

4E8/GG2 Sépultures, 1653 (paroisse Saint André), tables 

de baptêmes, 1652-1679. 

4E8/GG3* Baptêmes, mariages, sépultures, 1679-1711. 

4E8/GG4* Baptêmes, mariages, sépultures, 1711-1729. 

4E8/GG5* Baptêmes, mariages, sépultures, 1730-1750. 

4E8/GG6* Baptêmes, mariages, sépultures, 1751-1782. 

4E8/GG7* Baptêmes, mariages, sépultures, 1783-an II. 

4E8/GG8 Actes de baptême : extraits. 1693-1728 

4E8/GG9 Evêque d'Alet, diacres.- Nominations : ordonnance, délibérations.  

  1644-1665 

4E8/GG10 Chapitre d'Alet.- Legs aux chanoines de l'église : correspondance.  

  1643 

4E8/GG11 Instruction publique : requête concernant les régents, liste des 

enfants qui manquent l'école, correspondance. 1750-1786 et s.d. 

4E8/GG12 Hôpital, hospice d'Alet. Biens et gestion. 1671-s.d. vers 1795 

 Hôpital : règlement (1671) ; actes et papiers appartenant à 

l'hôpital : inventaire (s.d. vers 1686) ; fief, acquisition : 

délibérations (1672) ; pauvres, legs et donations : transactions 

(1711-1781) ; utilisation d'une maison par le trésorier de 

l'hôpital : déclaration (1764-1767) ; rentes : actes, contrat, registre 

des rentes (1677-s.d. vers 1795) ; compte de recettes et dépenses, 

commandement à payer (1643-1788). 

4E8/GG13 Hôpital de Limoux, maladrerie de Carcassonne : contrat de 

cession de rente, correspondance. 1675-1769 

4E8/GG14 Conseillers de santé.- Nomination : délibérations. 1652 

4E8/GG15 Maladie de la "pierre".- Propositions pour soigner gratuitement 

les pauvres : correspondance, publicité. 1683-1708 

4E8/GG16 Mendicité : instructions. 1772-1777 
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Série HH – Agriculture, industrie, commerce 

 

4E8/HH1 Production des soies.- Plantation des mûriers, affermage : 

ordonnance, correspondance. 1757-1765 

4E8/HH2 Dépaissance : instruction. 1783 

4E8/HH3 Magasin d'abondance.- Ouverture : rôles, correspondance, 

contrôle des rations de pain, vin et viande. 1657-1752 

4E8/HH4 Boucherie.- Affermage, fourniture de viande, prix de la viande : 

procès-verbaux d'adjudication, baux, correspondance. 1660-1783 

4E8/HH5 Boulangerie.- Fixation du prix du pain, vérification, droit de 

mouture du grain : tarifs, procès-verbaux, correspondance. 

  1642-1788 

4E8/HH6 Commerces divers, vente du sel et de la laine : instructions, 

correspondance. 1634-1788 

4E8/HH7 Foire de Limoux.- Etablissement : enquête. 1764 

4E8/HH8 Messageries postales.- Mise en place : instructions. 1775 

4E8/HH9 Epizooties.- Instruction : ordonnances, correspondance. 

  1774-1775 
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Série II – Documents divers 

 

4E8/II1 Archives.- Instructions relatives à la conservation des actes de la 

communauté : ordonnances, délibérations. 1676-1773 

4E8/II2 Contrat de mariage entre Charles Conquet et Elisabeth Riffis. 

  1728 
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Série A – Lois et actes du pouvoir central 

 

4E8/A1 Lettres patentes du roi, décrets, rapports et procès-verbaux de 

l'Assemblée nationale et de la Convention nationale : affiches et 

lettres imprimées
2
. 1790-an VII 

4E8/A2 Enregistrement des lois et décrets. 1789-an VIII 

4E8/A3-A5 Bulletins de la Convention nationale : journaux imprimés. 

  1793-an IV 

4E8/A3 1793. 

4E8/A4 an II. 

4E8/A5 an II-an IV. 

  

                                                      
2
 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 B – Actes de l’administration départementale 

 

4E8/B1 Attentat contre le Premier Consul.- Proclamation du préfet. an IX 
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Série C – Bibliothèque administrative 

 

4E8/C1 Abonnement au Journal du peuple.- Avis au public. an II 
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Série D – Administration générale 

 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D41* Registres de délibérations du Conseil municipal. 1791-2011 

4E8/1D1* 3 avril 1791-14 septembre 1792. 

4E8/1D2 7 pluviôse-2 germinal an II (comprend aussi des 

arrêtés municipaux). 

4E8/1D3 24 prairial-3 fructidor an II, délibérations et 

arrêtés mélangés. 

4E8/1D4 4 fructidor an 2-3 nivôse an III, délibérations et 

arrêtés mélangés. 

4E8/1D5 3 prairial an III-20 vendémiaire an IV, 

délibérations et arrêté mélangés. 

4E8/1D6 20 vendémiaire-18 brumaire an IV, 

délibérations et arrêtés mélangés. 

4E8/1D7* 17 floréal an II-30 prairial an VIII. 

4E8/1D8 30 prairial an VIII-30 thermidor an IX. 

4E8/1D9 1
er

 vendémiaire an X-3 messidor anXI. 

4E8/1D10 28 thermidor an X-4 mai 1806. 

4E8/1D11 3 messidor an XI-20 juin 1808. 

4E8/1D12 24 juin 1806-7 mai 1808. 

4E8/1D13 6 juillet 1808-7 mai 1809.  

4E8/1D14* 9 mai 1809-13 juillet 1828. 

4E8/1D15* 3 mai 1829-12 avril 1838. 

4E8/1D16* 11 mai 1838-24 mars 1850. 

4E8/1D17* 9 mai 1850-12 août 1866. 

4E8/1D18* 17 septembre 1866-31 mars 1879. 

4E8/1D19* 11 mai 1879-7 juillet 1889. 

4E8/1D20* 30 juillet 1889-1
er

 septembre 1897. 

1D21* 1
er
 septembre 1897-29 septembre 1905. 

1D22* 1
er
 octobre 1905-23 juin 1911. 

1D23* 23 juin 1911-12 novembre 1926. 

1D24* 25 novembre 1926-11 juin 1940. 

1D25* 9 septembre 1940-21 novembre 1949. 

1D26* 15 décembre 1949-10 décembre 1958. 

1D27* 28 octobre 1960-24 mars 1964. 

1D28* 24 mars 1964-23 octobre 1968. 
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1D29* 23 octobre 1968-24 avril 1972. 

1D30* 9 mai 1972-16 mai 1977. 

1D31* 20 juin 1977-16 septembre 1982. 

1D32* 16 septembre 1982-28 octobre 1986. 

1D33* 28 octobre 1986-14 avril 1989. 

1D34* 14 avril 1989-8 mars 1993. 

1D35* 8 mars 1993-6 mai 1996. 

1D36* 6 mai 1996-25 janvier 1999. 

1D37* 6 avril 1999- 31 juillet 2000. 

1D38* 13 octobre 2000-4 avril 2003. 

1D39* 4 avril 2003-21 octobre 2005. 

1D40* 15 décembre 2004-4 mai 2010. 

1D41* 28 juin 2010-27 juin 2011. 

1D42-1D52 Comptes rendus du Conseil municipal (cahiers manuscrits). 1945-2011 

4E8/1D42 1945-1947. 

4E8/1D43 1947-1948. 

4E8/1D44 1948-1949. 

4E8/1D45 1949-1951. 

4E8/1D46 1952-1953. 

1D47 1985-1988. 

1D48 1988-1993. 

1D49 1993-1997. 

1D50 1997-2003. 

1D51 2003-2007. 

1D52 2007-2011. 

4E8/1D53 Commissions municipales, fêtes, station thermale, finances, 

agriculture, travaux, hygiène. 1947-1951 

1D54 Conseil municipal : compte rendu du conseil municipal (1953-1959), 

procès-verbaux de la commission des travaux (1959-1965), position 

des commissions (1963). 1953-1963 

 

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

2D1-2D34* Registres des arrêtés du maire. 1884-2010 

4E8/2D1* 28 mai 1884-9 juin 1960. 

2D27* 31 octobre 1960-1
er
 juillet 1972. 

2D28* 5 juillet 1972-7 avril 1981. 
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2D29* 22 avril 1981-28 février 1986. 

2D30* 3 avril 1986-31 mars 1992. 

2D31* 31 mars 1992-21 novembre 1996. 

2D32* 6 juin 1997-13 novembre 2001. 

2D33* 25 février 2002-28 février 2006. 

2D34* 2 mars 2006-10 décembre 2010. 

4E8/2D7*-2D12* Registres de correspondance : copies des lettres envoyées. 

  1888-1937 

4E8/2D7* 22 mai 1888-26 avril 1890 et copie d'avis et actes 

divers, 28 mai 1888-6 janvier 1890. 

4E8/2D8* 26 avril 1890-4 novembre 1894. 

4E8/2D9* 6 novembre 1894-17 février 1898. 

4E8/2D10* 11 août 1909-5 mars 1911. 

4E8/2D11* 7 mars 1911-24 février 1930. 

4E8/2D12* 14 mars 1930-27 juillet 1937. 

4E8/2D13-2D24 Correspondance reçue. 1790-1905 

4E8/2D13 1790-an VII. 

4E8/2D14 an VIII-an IX. 

4E8/2D15 an X-an XI. 

4E8/2D16 an XII-an XIV. 

4E8/2D17 1806-1808. 

4E8/2D18 1809-1810. 

4E8/2D19 1811-1815. 

4E8/2D20 1816-1819. 

4E8/2D21 1820-1833. 

4E8/2D22 1835-1839. 

4E8/2D23 1841-1849. 

4E8/2D24 1851-1905. 

4E8/2D25 Répertoires des actes soumis à l'enregistrement. 1806-1879 

4E8/2D26-2D36 Délibérations : extraits. 1911-1958 

4E8/2D26 1911-1935. 

4E8/2D35 1943-1948. 

4E8/2D36 1949-1958. 
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Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E8/3D1 Territoire de la commune.- Détermination contestation : extrait 

de la recherche générale de la cité d'Alet, arrêtés, correspondance, 

pièces de procédure, procès-verbal de délimitation et de 

sectionnement du territoire. 1808-1839 

4E8/3D2 Erection du hameau de Véraza en commune : arrêté. 1878 

4E8/3D3 Archives, héraldique : inventaire, correspondance. 1893-1911 

3D4-3D13 Courrier : chrono.  1980-2012 

3D4 1980-2002. 

3D5 2003. 

3D5 2005. 

3D7 2005. 

3D8 2006-2010. 

3D9 2009-2010. 

3D10 2010-2011. 

3D11 2011. 

3D12 2011. 

3D13 2012. 

3D14 Courrier du Maire.  1986-2002 

3D15 Registres d’enregistrement du courrier départ. Lacune 1957. 

  1995-2000 

3D16 Registres d’enregistrement du courrier arrivé.  1995-2005 

3D17 Information municipale : revue de presse.  2004-en cours 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4E8/4D1 Contentieux au sujet du passage entre le rempart de la ville et le 

jardin de l'Evêché : mémoire, correspondance. 1808 

4E8/4D2 Assurance : polices, correspondance. 1904-1919 

4D3 Affaire Association Avenir d’Alet/Société des Eaux d’Alet 

(annulation PC 1989-1991) ; Affaire Lacoste (1991) ; Commune 

d’Alet-les-Bains/Association Avenir d’Alet (1990) ; Affaire 

Commune d’Alet/Hostellerie de l’évêché (1990-1994) ; Commune 

d’Alet-les-Bains/Association Avenir d’Alet (1990-1995) ; Affaire 

Société des Eaux d’Alet/Association Avenir d’Alet (1991-1996) ; 

Affaire Commune d’Alet/Association Avenir d’Alet (1992-1995) ; 
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affaire Association Avenir d’Alet/commune d’Alet (1991-1997) ; 

Affaire Brunot (1197) ; Affaire Martelot (1997-1998) ; Affaire Ville 

(1998) ; Association Avenir d’Alet/Commune d’Alet-les-Bains 

(1998) ; Affaire Raymond (1999-2000). 1989-2000 

4D4 Société des Eaux d’Alet/Association Avenir d’Alet. 1993-1996 

4D5 Affaire Association Avenir d’Alet/Société des Eaux d’Alet (1996-

2003) ; Affaire Commune d’Alet-les-Bains/Auberge de la Main 

d’Argent (1998-2003) ; affaire Chevalier (2000-2002) ; Association 

Avenir d’Alet/Commune d’Alet-les-Bains (2005-2006). 

  1996-2006 

4D6 Commune d’Alet-les-Bains/Association Avenir d’Alet (installation 

classée pour la protection de l’environnement). 1996-2009 

4D7 Commune d’Alet-les-Bains/Association Avenir d’Alet. 1999-2004 

4D8 Commune d’Alet-les-Bains/Association Avenir d’Alet (2001-2009). 

Commune de Limoux/Commune d’Alet-les-bains (2004-2008). 

  2001-2009 

4D9 Forage « source des eaux chaudes ». 1996-2007 

4D10 Autorisation d’embouteillage « source la Souterraine ». 2001-2005 

4D11 Assurances. – Sinistres : dossier de déclaration de sinistres. 1984-2007 
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Série E – Etat civil 

 

1E1*-1E33* Registres d'état civil. an II-en cours 

1E1* Naissances, mariages, décès, an II-1801. 

1E2* Naissances, mariages, décès, an X-1810. 

1E3* Naissances, mariages, décès, 1811-1820. 

1E4* Naissances, mariages, décès, 1820-1828. 

1E5* Naissances, mariages, décès, 1829-1835. 

1E6* Naissances, mariages, décès, 1835-1841. 

1E7* Naissances, mariages, décès, 1842-1850. 

1E8* Naissances, mariages, décès, 1851-1855. 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1856-1860. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1861-1865. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1866-1870. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1871-1875. 

1E13* Table décennale, 1802-1872. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1876-1880. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1881-1885. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1886-1890. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1891-1895. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1896-1900. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1901-1905. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1906-1910. 

1E21* Naissances, mariages, décès, 1911-1920. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1921-1930. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 1931-1940. 

1E24* Table décennale, 1873-1932. 

1E25* Naissances, mariages, décès, 1941-1950. 

1E26* Naissances, mariages, décès, 1951-1960. 

1E27* Naissances, mariages, décès, 1961-1970. 

1E28* Table décennale, 1933-1962. 

1E29* Naissances, mariages, décès, 1971-1980. 

1E30* Naissances, mariages, décès, 1981-1990. 

1E31* Naissances, mariages, décès, 1991-2000. 

1E32* Naissances, mariages, décès, 2001-2010. 

1E33* Naissances, mariages, décès, 2011-en cours (non relié). 
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Sous-série 2E – Pièces diverses relatives à la tenue de l’état civil 

4E8/2E1 Extraits d'actes enregistrés dans les communes du canton, extraits 

d'actes de baptêmes, certificat de publication de mariage, 

promesse de mariage. 1792-1904 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  

 

Sous-série 1F – Population  

4E8/1F1-1F3 Dénombrement : listes nominatives. an IX-1936 et s.d. [v. 1800] 

4E8/1F1 an IX-1886. 

4E8/1F2 1891-1936. 

4E8/1F3 Etat de la population de Véraza, s.d. [vers 

1800]. 

4E8/1F4 Mouvement de la population.- Statistique générale : tableaux. 

  1888-1905 

1F5 Recensement : listes nominatives (1954-1968-1975), feuille 

récapitulative de la population de la commune (1954-1962-1975-

1982). 1948-1975 

1F6 Etrangers : fiches individuelles. 1948-1997 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

4E8/2F1 Artisans et commerçants de la commune : correspondance et 

factures diverses avec en-tête. 1897-1938 

2F2 Chambre d’industrie thermale d’Alet. – Fonctionnement : procès-

verbaux d’opération de vote, listes électorales, rapport sur la gestion 

de la station, correspondance.  1948-1959  

2F3-2F4 Etablissement thermal. – Fonctionnement : correspondance, 

statistiques de fréquentation, arrêtés préfectoraux, demande de 

subvention, compte rendu de réunion, contrats. 1967-2006 

2F3 1967-1994. 

2F4 2001-2006. 

2F5-2F7 Casino. – Fonctionnement : demande d’ouverture d’un établissement 

de jeux, arrêté du ministre de l’intérieur, relevé du personnel attaché à 

l’établissement (1960), vente terrain pour la construction du casino 

(1960) autorisation de pratiquer les jeux de hasard (1961), 

correspondance, arrêtés préfectoraux, cahier des charges, avenants, 

plans.  1960-2005 

2F5 1960-1967. 

2F6 1972-1980. 
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2F7 1980-2005. 

2F8 Casino. – Délégation de service public : rapport. 2011-2012 

2F9 Société des limonades d’Alet : correspondance, autorisations 

d’exploitation. 1955-1972 

2F10 Débits de boissons. – Licence de IV
e
 catégorie : déclaration 

d’ouverture, correspondance. 1956-1980 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E8/3F1 Statistiques agricoles et plan départemental de ravitaillement : 

états, fiches individuelles. 1900-1915 

4E8/3F2-3F5 Viticulture. 1905-1941 

4E8/3F2 Relevés des déclarations de récolte, 1905-1940. 

4E8/3F3*-3F4* Registres des déclarations de récoltes, 1907-

1941. 

4E8/3F3* 1907-1919 

4E8/3F4* 1933-1941. 

4E8/3F5 Appellation d'origine contrôlée "Blanquette de 

Limoux" : cartes de délimitation des vignobles 

de la commune.  1938 

4E8/3F6 Céréales : état des surfaces ensemencées. 1926 

4E8/3F7 Fixation du prix de journée dans l'agriculture : délibérations. 

  an II 

4E8/3F8 Laines.- Vente : enregistrement des déclarations. an II 

4E8/3F9 Syndicats agricoles.- Syndicat professionnel des vignerons de la 

région de Carcassonne et syndicat agricole local d'Alet : statuts.  

  1907-1911 

4E8/3F10 Chasse, pêche.- Battues : arrêtés, correspondance, instructions, 

listes de chasseurs. an 12-1930 

4E8/3F11 Société de chasse "Rallye Auzina" d'Alet.- Création, 

fonctionnement : statuts, délibérations, arrêtés, correspondance, 

cahier des comptes rendus de chasse. 1920-1923 

4E8/3F12 Sinistres agricoles (orages, grêle, inondations).- Dommages : états 

des pertes de récolte, demandes de dégrèvement, procès-verbaux 

de vérification des pertes, état des secours accordés, 

correspondance. 1790-1843 
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3F13 Calamités agricoles : déclaration de sinistre, liste des agriculteurs 

sinistrés, arrêtés préfectoraux, correspondance. 1960-2008 

3F14-3F17 Déclarations de récolte : registres. 1949-1969 

3F14 1949-1953. 

3F15 1954-1958. 

3F16 1965. 

3F17 1968-1969. 

3F18 Déclaration de stock de vin : registres. 1949-1957 

3F19 Déclaration de récolte et de stock de vin. 1965-1990 

3F20 Agriculture : explosifs agricoles (1922-1979), registre de déclaration 

de plantations de vignes (1938-1957), déclaration épizootie (1987-

1989), classement en zones agricoles défavorisées et de montagne 

(1985-1988), élevage (2000-2002), correspondance SAFER (1999-

2006). 1922-2006 

3F21-3F25 Registre de permis de chasser. 1958-2000 

3F21 1958-1964. 

3F22 1974. 

3F23 975-1982. 

3F24 1983-1990. 

3F25 1991-2000. 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E8/4F1 Boulangerie, boucherie.- Taxation, tarifs, installation : arrêtés, 

instructions, correspondance. an XII-1931 

4E8/4F2 Chandelles, bougies.- Réglementation de la vente : arrêté. 1855 

4E8/4F3 Subsistances.- Fourniture d'huile et de pain aux habitants : états, 

correspondance. an II 

4E8/4F4 Foires.- Fixation du jour de foire : décret, correspondance. 

  an X-1808 

 

Sous-série 7F – Travail 

4E8/7F1 Travail des enfants : instruction, tableau des usines et ateliers qui 

emploient des enfants, registre des prescriptions faites par 

l'inspecteur départemental. 1843-1901 
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Série G – Contributions, administrations financières 

 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E8/1G1 Etat de sections et déclarations des propriétaires (mauvais état). 

  1791 

4E8/1G2* Etat de sections rectifiés par le citoyen Deprain. 1801-1802 

4E8/1G3 Rectification et renouvellement des états de sections : 

correspondance. an VIII-an XI 

1G4 Atlas cadastral. 1829 

4E8/1G5 Etat de sections (reliure abîmée). 1830 

4E8/1G6 Procès-verbal de délimitation du territoire : croquis visuel. 1829 

4E8/1G7*-1G9* Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1833-1914 

4E8/1G7* Folios 1-518. 

4E8/1G8* Folios 519-1042. 

4E8/1G9* Folios 1043-1179. 

1G10*-1G11* Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1882-1952 

1G10* 1882-1910. 

4E8/1G11* 1911-1952. 

4E8/1G12*-1G13* Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 1913-1952 

4E8/1G12* Folios 1-500. 

4E8/1G13* Folios 501-723. 

1G14 Atlas cadastral rénové. 1953 

1G15 Etat de sections. 1953 

1G16*-1G17* Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1953-1973 

1G16* De A à N. 

1G17* De P à Z. 

1G18*-1G19* Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1974-1978 

1G18* De A à F. 

1G19* De P à Z. 

1G20*-1G21* Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1979-1980 

1G20* 1980. 

1G21* 1981. 

4E8/1G22 Livres des mutations de propriétés. an VII-1828 

4E8/1G23* Registre des déclarations de constructions nouvelles. 1894-1930 
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4E8/1G24-1G25 Contributions foncières, mobilières, personnelles, somptuaires et 

des portes et fenêtres : matrices de rôles, états des mutations. 

  1790-1817 

4E8/1G24 1790-an XIII. 

4E8/1G25 an XIV-1817. 

4E8/1G26 Contributions mobilière, personnelle, foncière, des portes et 

fenêtres : états de répartition entre les différentes communes du 

canton, état des personnes qui sont dans l'impossibilité de payer, 

rôles des communes de Cournanel et Montazel. 1792-an VI 

4E8/1G27 Contribution mobilière : déclarations individuelles des 

contribuables. 1792 

4E8/1G28 Refonte des matrices de rôle : instruction. an X 

4E8/1G29-1G30 Contributions des patentes : listes des assujettis, rôles, 

déclarations, quittances, correspondance des habitants d'Alet et 

d'autres communes du canton. 1791-1900 

4E8/1G29 1791-an VI. 

4E8/1G30 an VII-1900. 

4E8/1G31 Rôles généraux des quatre contributions directes. 1870-1934 

4E8/1G32-1G34 Matrices générales et copies de la matrice générale. 1818-1940 

4E8/1G32 1818-1849. 

4E8/1G33 1850-1885. 

4E8/1G34 1886-1940. 

4E8/1G35 Déclaration d'inscription sur les rôles généraux des contributions 

directes, de la taxe militaire et de la taxe des prestations : cahier 

d'enregistrement. 1901-1910 

4E8/1G36 Levée de contributions.- Adjudication : baux à ferme, procès-

verbaux, délibérations. an V-an XI 

4E8/1G37 Répartiteurs.- Nomination : arrêtés, notifications, correspondance. 

  an VII-1852 

4E8/1G38 Détenteurs de biens communaux : rôles. 1856 

4E8/1G39 Maisons et usines du canton de Limoux.- Evaluations 

matricielles : tableaux comparatifs. s.d. [vers 1820] 

4E8/1G40 Dégrèvement accordé à la commune : arrêté. 1793 

4E8/1G41 Liste des 30 plus imposés. 1871 
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4E8/1G42*-1G43 Mandements. 1793-1875 

4E8/1G42* Enregistrement, an X-1812. 

4E8/1G43 Mandements, 1793-1875. 

4E8/1G44 Impositions.- Instructions, correspondance, quittances. 1790-1874 

1G45 Impôts locaux : états fournis par les services fiscaux. 1957-2006 

 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E8/2G1 Contribution patriotique, impôts extraordinaires : rôles, 

formulaires de quittance, correspondance. 1790-1815 

 

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

4E8/3G1 Poste.- Distribution des lettres : état des frais d'envoi, 

correspondance. an VII 

4E8/3G2 Poids et mesures.- Instructions, vérification, empreinte du poinçon 

de l'Etat : état des personnes assujetties à la vérification, 

correspondance, arrêtés. an XI-1850 
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Série H – Affaires militaires 

 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E8/1H1-1H3 Recensement militaire. 1792-1940 

4E8/1H1 Tableaux, listes de conscrits, 1792-1848. 

4E8/1H2 Tableaux, 1899-1940. 

4E8/1H3 Enregistrement des différents événements 

relatifs au recrutement : cahier, an XI-1808. 

4E8/1H4 Recrutement : instructions, correspondance, avis d'inscription, 

ordre de départ, feuilles de route, certificats de résidence. 

  1791-1918 

4E8/1H5 Déserteurs, réfractaires, retardataires, réformés, exemptés et 

dispensés : listes, arrêtés, notification, correspondance. 

  an VIII-1872 

4E8/1H6 Réquisitions, congés : état nominatif des militaires requis, état des 

militaires présents ou absents dans l'arrondissement, 

correspondance. an V-an IX 

4E8/1H7* Décès des militaires : carnet à souches des bulletins portant avis 

de décès, extrait mortuaire, avis de décès. 1811-1944 

4E8/1H8* Changement de domicile : carnet à souches des déclarations de 

changement de résidence. 1913-1928 

4E8/1H9* Main d'œuvre militaire agricole : registre de suivi des hommes 

placés dans les exploitations. 1918 

4E8/1H10 Garde mobile.- Recrutement : procès-verbal de nomination des 

scrutateurs du bureau de recrutement, correspondance. 

  an VI-1873 

4E8/1H11 Armée de réserve : ordres de départ. an XII 

4E8/1H12 Recrutement dans d'autres communes du canton : listes des 

conscrits et des citoyens mobilisables des communes de Luc, 

Montazels et Rennes-le-Château. 1790-an VII 

1H13 Service National. – Recensement : listes communales de recensement 

militaire. 1947-2010 
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Sous-série 2H – Administration militaire 

4E8/2H1 Réquisition : état des particuliers qui possèdent un fusil, 

inventaire des métaux détenus par les habitants, demandes de 

réquisitions de céréales et de fourrage, instructions, 

correspondance. 1790-1817 

4E8/2H2-2H3 Chevaux, juments, mulets et mules, voitures attelées, voitures 

automobiles, motocyclettes, poids lourds.- Recensement, 

classement : tableaux, listes. 1875-1940 

4E8/2H2 1875-1900. 

4E8/2H3 1901-1940. 

4E8/2H4 Poudres et salpêtres : instruction. an VI 

4E8/2H5 Hôpital militaire.- Admission : demande, billet d'entrée. 

  an II-an III 

4E8/2H6 Affaires militaires : instructions, correspondance. an XII-an XIV 

 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers 

4E8/3H1-3H6 Garde nationale. 1790-1870 

4E8/3H1 Elections, nominations : états, procès-verbaux 

d'élection, 1790-an VII. 

4E8/3H2 Prestation de serment des officiers : procès-

verbal, 1837. 

4E8/3H3 Recensement : contrôle matricule, listes 

nominatives, an V-1840. 

4E8/3H4 Equipement et armement : délibérations, état 

de répartition des sommes imposées, 

correspondance, 1811-1870. 

4E8/3H5 Réquisition : notifications, an VII. 

4E8/3H6 Correspondance, 1793-1809. 
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Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 

4E8/4H1 Guerres napoléoniennes : rapports, affiche, annonce de la 

signature de paix entre l'Angleterre et la France. an X-an XII 

4E8/4H2-4H3 Guerre 1914-1918. 1918-1922 

4E8/4H2 Manifeste de la coalition républicaine, 1918. 

4E8/4H3 Cérémonie du 12 novembre 1922 autour du 

monument aux morts, sans indication de lieu 

(sans doute Quillan).- Organisation : croquis, 

1922. 

4E8/4H4 Morts pour la France : liste des enfants d'Alet morts pour la 

France pendant la guerre. s. d. vers 1920 

4E8/4H5 Rapatriement de réfugiés par chemin de fer : déclarations 

individuelles. 1940 

4E8/4H6 Réfugiés.- Recensement : liste. 1940 

4E8/4H7 Réfugiés, expulses, évacués.- Recensement : liste. 1944 

4E8/4H8 Réfugiés belges.- Recensement : liste. 1940 

4E8/4H9 Réfugiés français.- Recensement : liste. 1940 

4E8/4H10 Réfugiés français, belges, polonaise et belges en vue de leur 

rapatriement. 1940-1944 

4E8/4H11 Logements d’Alet pour les troupes allemandes : états, description. 

  1943 

4E8/4H12 Réfugiés français.- Recensement : procès-verbal de la commission 

cantonale. 1940-1942 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 

 

Sous-série 1I – Police locale 

4E8/1I1 Instruction et règlements de police : avis, arrêtés. An XII-1927 

4E8/1I2  Plaintes : cahier des plaintes faites en mairie et des constatations 

d'infraction, correspondance. An III-1904 

4E8/1I3 Fêtes, bals, réunions.- Réglementation : arrêtés d'interdiction, 

demande d'autorisation d'ouverture d'un café pendant la fête 

locale. 1810-1904 

4E8/1I4 Fêtes et manifestations.- Organisation : programmes, 

correspondance. 1904-1938 

4E8/1I5 Cérémonies.- Baptême du prince impérial : programme de la fête.  

  1856 

4E8/1I6 Jeu de mail, jeux sur la voie publique.- Réglementation : arrêté, 

correspondance. 1807-1809 

4E8/1I7 Filles publiques.- Arrestation : correspondance. 1838 

4E8/1I8 Chiens - Divagation : arrêté, ordonnance. 1807-1866 

4E8/1I9 Inhumations : rapport, tarif, constat de décès, correspondance. 

  1833 

4E8/1I10 Inondation : états des pertes éprouvées, correspondance. 1833 

4E8/1I11 Glanage, vendanges.- Réglementation, bans : arrêtés, 

correspondance. an VII-1848 

4E8/1I12 Dépaissance.- Réglementation : arrêtés, pétition. 

  1808-s.d. [vers 1850] 

4E8/1I13 Permis de chasse.- Demandes individuelles : photos. 1956 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E8/2I1 Période révolutionnaire.- Séquestre des biens, mouvements 

royalistes, bons républicains : arrêté, correspondance, 

proclamation, certificat. an II 

4E8/2I2 Trouble à l'ordre public, surveillance des individus suspects, 

fermeture du café de Véraza.- Règlement, instructions : arrêté, 

correspondance, affiche. an X-1877 
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4E8/2I3 Passeports.- Enregistrement des passeports et laissez-passer 

délivrés : 4 cahiers, spécimen de passeport. 1793-1833 

4E8/2I4 Certificats de résidence : 2 cahiers d'enregistrement des certificats 

de résidence délivrés et des certificats de toute nature. an VII-1807 

4E8/2I5-2I9 Etrangers. 1894-1935 

4E8/2I5 Immatriculation : carnet à souches, 1894-1913. 

4E8/2I6 Registre nominatif des travailleurs étrangers : 

carnets par propriétaire, 1917. 

4E8/2I7 Enregistrement des mutations des travailleurs 

étrangers : cahier, 1920-1925. 

4E8/2I8 Contrôle des étrangers.- Registres des visas 

accordés : 6 cahiers (1924-1942 ; 1924-1942 ; 

1925-1926 ; 1925-1931 ; 1926-1928 ; 1931-1935), 

1924-1942. 

4E8/2I9 Demande de carte d'identité : récépissés, 

correspondance, liste nominative, 

photographies, carte d'identité, 1925-1930. 

4E8/2I10 Police du roulage : correspondance. 1833 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E8/3I1 Exploits d'huissiers. an II-1887 

3I2 Jury criminel : listes communales. 1983-2007 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E8/5I1 Hygiène.- Règlements sanitaires : arrêtés, correspondance, 

instructions. 1826-1934 

4E8/5I2 Etablissements dangereux ou incommodes.- Immeubles menaçant 

ruine, abattoirs, usine à chaux, porcherie, explosifs : avis, arrêtés, 

correspondance. an VI-1938 

4E8/5I3 Vaccination : listes nominatives, affiche. 1838-1936 

4E8/5I4 Pharmacien.- Délivrance de diplôme : correspondance. 1848 

5I5 Vaccination : listes nominatives des enfants assujettis à la vaccination. 

 1947-1992 

5I6 Environnement. – Etablissements dangereux et insalubres : récépissé 

de déclaration, correspondance, plans, acte de notification. 1948-1977 
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5I7 Environnement. – Installations classées pour la protection de 

l’environnement 1988-2001. Inventaire des sites industriels 2003. 

  1988-2003 

5I8 Protection civile et protection de l’environnement. – Plans : plan 

ORSEC, plan communal de sauvegarde, plan Neige, plan Natura 

2000. 

5I9 Carrière d’argile de Vendémies : demande d’autorisation de 

renouvellement et d’extension de carrière au titre des ICPE. 
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Série K – Elections et personnel 

 

Sous-série 1K – Elections 

4E8/1K1 Listes électorales et révision des listes. Lacunes 1790-1981 

4E8/1K2 Plébiscite.- Instructions : affiche, correspondance. an X 

4E8/1K3 Législatives : procès-verbaux de résultat, déclarations de 

candidature. 1790-1956 

4E8/1K4 Sénatoriales : procès-verbaux de résultats. 1904-1938 

4E8/1K5 Cantonales : Procès-verbaux de résultats. 1904-1958 

4E8/1K6 Conseil d'arrondissement : procès-verbaux de résultats. 1905-1937 

4E8/1K7 Election du président de la municipalité de canton : extraits de 

délibérations. an IV 

4E8/1K8 Municipales.- Elections, nomination, révocation des maires, 

adjoints ou conseillers municipaux et scrutateurs : procès-verbaux 

de résultats, arrêtés, feuilles de dépouillement, délibérations, 

affiches, correspondance. 1790-1953 

4E8/1K9 Chambre et tribunal de commerce : listes électorales (1885-1938), 

procès-verbaux (1923-1938). 1885-1938 

4E8/1K10 Chambre d'agriculture : listes électorales (1925-1938), procès-

verbaux (1927-1938). 1925-1938 

4E8/1K11 Contentieux électoral.- Réclamations, jugements : procès-verbaux 

de la commission municipale, décisions du Conseil d'Etat. 

  1904-1935 

4E8/1K12 Référendum, listes d’émargement. 1958 

1K13-1K20 Élections : procès-verbaux des opérations de vote. 1959-2010 

1K13 Référendum. 1961-2007. 

1K14 Élections présidentielles. 1965-2007. 

1K15 Élections sénatoriales. 1959-1998. 

1K16 Élections législatives. 1962-2007. 

1K17 Élections européennes. 1979-2009. 

1K18 Élections régionales. 1986-2010. 

1K19 Élections cantonales. 1964-2001. 

1K20 Élections municipales. 1959-2008. 
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1K21-1K24 Listes électorales. 1959-2007 

1K21 1959-1975. 

1K22 1982-1996. 

1K23 1997-2002. 

1K24 2004-2007. 

1K25 Listes électorales révision.  2009-2010 

1K26 Listes d’émargement.  1986-1994 

1K27-1K32 Elections socioprofessionnelles. 1946-2007 

1K27 Chambre d’Agriculture. 1951-2007. 

1K28 Mutualité Sociale Agricole. 1950-1994. 

1K29 Tribunaux paritaires des baux ruraux. 1961-2002. 

1K30 Centre régional de la propriété forestière. 1966-

1992. 

1K31 Chambre de Commerce et d’Industrie. Tribunaux 

de Commerce.  1946-1992. 

1K32 Sécurité Sociale. 1962-1983. 

1K33 Tribunal des Prud’hommes. 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E8/2K1 Garde-champêtre.- Nomination, révocation, salaire : arrêtés, 

certificat de service, délibérations, rôle particulier pour le salaire 

du garde, correspondance. 1809-1920 

4E8/2K2 Appariteur : compte des interventions. 1792 

2K3-2K6 Agents titulaires : dossier individuel. 1952-2012 

2K3 Bonis Eloi (1961-1971). Labatut Jean (1952-1975). 

2K4 Delagneau Simone (1968-1984). Doutre Christine 

(1959-1989). Doutre Marcel (1968-1990). Polge 

Michel (1982-2000). 

2K5 Raynaud Roger (1960-1982). Mendoza Jean 

(1971-1998). 

2K6 Thebault Anne-Marie (1979-2012). 

2K7 Saisonnier Piscine municipale. 1964-1996 

2K8 Emploi CES-TUC. 1984-2004 

2K9 CDD. 1986-2006 

2K10 Agents non titulaires. 2002-2012 
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2K11-2K32 Livre de paie. 1947-2009 

2K11 1947-1960. 

2K12 1961. 

2K13 1962. 

2K14 1987. 

2K15 1988. 

2K16 1989. 

2K17 1990. 

2K18 1991. 

2K19 1992. 

2K20 1993. 

2K21 1994. 

2K22 1995. 

2K23 1996. 

2K24 1997. 

2K25 1998. 

2K26 1999. 

2K27 2000. 

2K28 2001. 

2K29 2002. 

2K30 2003. 

2K31 2007. 

2K32 2008-2009. 

2K33-2K44 Bulletins de paie. 1985-2010 

2K33 1985-1987. 

2K34 1990-1994. 

2K35 1995-1998. 

2K36 1999-2000. 

2K37 2001-2002. 

2K38 2003. 

2K39 2004. 

2K40 2005. 

2K41 2006. 

2K42 2007. 

2K43 2008-2009. 

2K44 2010. 
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2K45-2K46 Cotisations sociales. 1961-2000 

2K45 URSSAF : DAS/DADS. 1961-1995. 

2K46 CNRACL/IRCANTEC. 1959-2000. 

2K47 Relations avec le CDG : convention d’adhésion service médecine, 

circulaires, documentation.  1993-2012 

2K48 Secrétaire de mairie. – Recrutement : correspondance, CV, lettre de 

motivation. 2011 
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Série L – Finances de la commune 

 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E8/1L1 Budgets et budgets primitifs. an XII-1939 

4E8/1L2 Chapitres additionnels. 1836-1939 

4E8/1L3 Comptes administratifs. 1807-1938 

4E8/1L4 Comptes de gestion. 1816-1932 

4E8/1L5 Comptes de recettes et dépenses et comptes de caisse, compte du 

receveur. an II-1908 

4E8/1L6 Administration municipale du canton d'Alet : état des dépenses 

des communes du canton. an VI 

4E8/1L7 Etat des dettes, état des restes à recouvrer. 1790-1907 

4E8/1L8 Gestion du receveur : quitus. 1837-1902 

4E8/1L9 Finances locales : délibérations, correspondance. 1793-1807 

4E8/1L10 Situations financières des communes du département : états 

imprimés. 1888-1902 

1L11-1L27 Budgets: budget primitif, compte administratif, compte de gestion. 

  1940-2011 

4E8/1L11 1940-1956 

1L12 1958-1974. 

1L13 1975-1988. 

1L14 1989-1995. 

1L15 1996-1999. 

1L16 2000. 

1L17 2001. 

1L18 2002. 

1L19 2003. 

1L20 2004. 

1L21 2005. 

1L22 2006. 

1L23 2007. 

1L24 2008. 

1L25 2009. 

1L26 2010. 

1L27 2011. 
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1L28 Situation financière de la commune : rapports, analyses, 

correspondance. 1989-2012 

1L29-1L52 Registre de comptabilité. 1950-1997 

1L29 1950. 

1L30 1951. 

1L31 1952. 

1L32 1953. 

1L33 1954. 

1L34 1956-1968. 

1L35 1977. 

1L36 1978. 

1L37 1979. 

1L38 1980. 

1L39 1981. 

1L40 1982. 

1L41 1983. 

1L42 1984. 

1L43 1985. 

1L44 1986. 

1L45 1987. 

1L46 1988. 

1L47 1989. 

1L48 1990. 

1L49 1991. 

1L50 1992-1993. 

1L51 1994-1995. 

1L52 1995-1997. 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E8/2L1 Emprunt forcé : correspondance. an II 

4E8/2L2 Receveur des barrières : arrêté de nomination. an VIII 

4E8/2L3 Rentes foncières non éteintes : rôle. 1819 

4E8/2L4-2L5 Place : droits. 1821-1926 

4E8/2L4 Adjudication : cahier des charges, procès-

verbaux, correspondance, 1821-1926. 
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4E8/2L5 Perception des droits : carnets à souches des 

droits perçus sur les foires du poste de la porte 

Cadène, du poste du pont d'Alet, du poste des 

Bains d'Alet et du poste La Coumo, 1898-1915. 

4E8/2L6 Pacage et pâturage.- Droits : tarif, registre des déclarations des 

propriétaires de troupeaux, correspondance. 1808-1862 

4E8/2L7 Boissons.- Taxes : instruction, état des droits dus, état nominatif 

des débitants de boissons, correspondance. 1808-1918 

4E8/2L8 Chiens.- Taxes : rôles. 1894-1918 

4E8/2L9* Source thermale d'Alet.- Régie municipale : registre de 

comptabilité. 1939-1940 

4E8/2L10 Concessions d’eau : rôle. 1927-1941 

2L11 Subventions. 1997-2009 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 

 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E8/1M1 Mairie et mairie-école.- Construction, réparations, inventaire : 

plans, devis, cahier des charges, délibérations, protestations 

contre la construction, état des objets se trouvant dans la maison 

de ville, correspondance. 1790-1910 

4E8/1M2 Toilettes publiques et égouts, lavoir et abreuvoir.- Construction, 

réparations : plans, cahier des charges, devis, décompte de 

travaux, délibérations, rapport, correspondance. 1832-1932 

4E8/1M3 Murs d'enceinte.- Démolition, vente des pierres : procès-verbaux 

d'adjudication. 1811-1813 

4E8/1M4 Monument aux morts.- Erection : devis, plans, cahier des charges, 

correspondance, documentation. 1922-1926 

4E8/1M5 Bureau de poste.- Legs d'une maison pour y installer le bureau : 

extrait de testament. 1934 

1M6 Piscine. – Construction : avant-projet. 1953 

1M7 Etablissement thermal. – Construction: plans, croquis, correspondance 

(notamment avec l’architecte), rapport de l’architecte, délibérations, 

dossier entreprises retenues avec décompte définitif, procès-verbaux 

de réception définitive, procès-verbaux d’adjudication, demande de 

subvention. 1960-1971 

1M8 Salle communale. – Construction : délibérations, plans, 

correspondance, procès-verbal d’adjudication, avenant, dossier de 

permis de construire. 1960-1971 

1M9 Bâtiments communaux. – Travaux et aménagement (Mairie-école-

église). 1974-2008 

1M10 Gîtes thermaux. – Construction de 12 gîtes thermaux : rapport du 

maitre de l’ouvrage, rapport d‘analyse des offres, procès-verbal 

d’ouverture des offres, plan de financement, lettre d’accord, 

délibérations, convention SOCOTEC, convention avec la compagnie 

nationale d’aménagement de la région du bas-Rhône et du Languedoc, 

plans, DCE, correspondance, p-v de chantier. 1990-1991 

1M11 Gites – 355+352. – Aménagement : plans. 2009-2011 
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1M12-1M13 Bâtiments communaux – Sécurité : rapports de contrôle technique 

(SOCOTEC). 2002-2009 

1M12 2002-2006. 

1M13 2007-2009. 

1M14-1M15 Piscine municipale. – Restructuration et mise en conformité : DCE, 

plans. 2008 

1M14 2008. 

1M15 2008. 

1M16 Projet d’hôtel des PTT : plans, convention d’honoraires, devis, 

correspondance. 1969-1972 

1M17 Bureau de Poste. – création d’un bureau de poste et d’un logement de 

fonctionnement : procès-verbaux de réception des travaux, DCE, 

rapport, plans. 1989-1990 

1M18 Etablissement thermal. – Restructuration et réhabilitation du centre 

thermal : rapports, études, correspondance, plans. 1987-2008 

1M19 Thermes. – Travaux : correspondance, projet. 2001-2006 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E8/2M1 Ancienne cathédrale.- Démolition et vente des pierres, isolation de 

l'abside, restauration, classement : plan, rapport, correspondance.  

  1832-1937 

4E8/2M2 Eglise.- Réparations, installation et réparation de l'horloge : devis, 

procès-verbal d'adjudication, quittances, correspondance. 

  1811-1904 

4E8/2M3 Couvent des sœurs de la Sainte-Famille.- Agrandissement : 

correspondance. 1862 

4E8/2M4 Presbytère.- Réparations, attribution locative d'une partie du 

bâtiment pour loger l'instituteur : devis, baux, extrait du compte 

de gestion de la fabrique, correspondance. 1835-1930 

4E8/2M5 Presbytère de Vendemies.- Achat d'un jardin : correspondance. 

  1790 

4E8/2M6 Cimetière.- Aménagement et construction d'une porte : devis, 

facture, procès-verbal de réception, correspondance. 1850-1851 
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2M7 Presbytère. – Réfection de la toiture : correspondance, plans, DCE, 

délibérations, procès-verbal de la commission d’appel d’offre, procès-

verbal de réception des travaux. 1968-1983 

2M8 Ancienne Cathédrale. – Consolidation des ruines : convention 

d’honoraires d’architecte, correspondance, photographies, 

notifications de subventions, délibérations. 1983-1986 

2M9-2M10 Ancienne Cathédrale. – Travaux de restauration des têtes d’arases et 

des vestiges des façades Nord et Ouest : correspondance, 

délibérations, certificat de paiement, subventions, programme de 

l’opération, convention, projet architectural et technique, procès-

verbal d’ouverture des plis, rapports du maire, acte d’engagement, 

CCAP, CCTP, bordereaux des prix, lettre de notification du marché, 

plans. 2009-2012 

2M9 Administratif et technique. 

2M10 Financement et subventions. 

2M11-2M13 Eglise Saint-André. – Travaux de restauration : rapport, subventions, 

sondage en recherche de polychromies, procès-verbaux de réunion de 

chantier, correspondance, photographies, avant-projet de création d’un 

musée d’art sacré dans la chapelle des âmes du purgatoire à l’église 

Saint-André, dossier de présentation, DCE, rapport du maitre 

d’ouvrage, contrat d’ingénierie, plans. 2004-2012 

2M11 2004-2008. 

2M12 2006-2008. 

2M13 2006-2012. 

2M14 Cimetière. – Recherche d’un emplacement : correspondance, plans, 

rapport géologique. 1952-1964 

 

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

4E8/3M1 Hospice, bureau de bienfaisance.- Projet de vente, réparations, 

vente des pierres : arrêtés, devis, cahiers des charges, procès-

verbaux d'adjudication, correspondance. 1826-1857 
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Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

4E8/4M1 Ecole.- Installation de l'école dans l'ancien presbytère, séparation 

des filles et des garçons, location et vente de l'ancienne école : 

délibérations, devis, cahier des charges, acte d'achat, 

correspondance. an III-1862 

4E8/4M2 Groupe scolaire.- Construction : dossier de marché, plans. 

  1929-1941 

4M3 Bibliothèque-Médiathèque. – Aménagement : DCE, DUE, plans, 

délibérations, avenants, convention SPS, procès-verbal de la 

Commission d’appel d’offres, procès-verbal de réception des travaux. 

  1997-1999 

 

Sous-série 5M – Edifices divers 

4E8/5M1 Immeubles communaux et biens appartenant à l'Etat.- Vente, 

achat, location de bâtiments communaux : cahier des charges, 

procès-verbaux d'adjudication, plan, arrêté, état des biens 

possédés par l'Etat sur le territoire de la commune. 1791-1868 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 

 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E8/1N1 Terrains communaux usurpés.- Bornage, affermage, partage : 

registres des reconnaissances, arrêtés, plaintes, délibérations, 

extraits de compoix, état des détenteurs des biens communaux, 

cahier des charges, correspondance. an XIII-1857 

4E8/1N2 Bois et feuilles du mûrier.- Vente : cahier des charges, procès-

verbal d'adjudication, correspondance. an XI-1881 

1N3-1N6 Aliénation et acquisition : actes notariés. 1952-2010 

1N3 1952-1978. 

1N4 1978-2004. 

1N5 2003-2010. 

1N6 2004-2010. 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E8/2N1 Arbres.- Vente d'arbres et de coupes d'élagages, contentieux : 

procès-verbal d'adjudication, arrêtés, plan, correspondance. 

  an II-1926 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E8/3N1-3N2 Alimentation en eaux. an II-1925 

4E8/3N1 Canal d'amenée d'eau de la source du Théron, 

de la source de la Barque et de la rivière de 

Lavalette.- Construction, réparations : cahier 

des charges, devis, contentieux sur les accès à la 

source buvette, plans, mémoire, an II-1925. 

4E8/3N2 Fontaines publiques.- Etablissement, 

réparations, contentieux : croquis, devis, cahier 

des charges, procès-verbaux d'adjudication, 

arrêtés, délibérations, correspondance, rôle des 

concessions d'eau, 1810-1914. 
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4E8/3N3-3N6 Source thermo-minérale des Eaux chaudes d'Alet.- Etablissement, 

exploitation, contentieux. 1832-1940 

4E8/3N3 Délibérations, correspondance, 1881-1940. 

4E8/3N4-3N6 Contentieux : pièces de procédure et copies 

d'actes, 1832-1925. 

4E8/3N4 Procès Pagès-commune/Cazaux, 

1847-1917. 

4E8/3N5 Procès Biscaye, 1832-1940. 

4E8/3N6 Plaintes et procédures diverses 

relatives à la propriété et 

l'exploitation de la source, 1880-

1938. 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E8/4N1 Evêché.- Contentieux relatif aux propriétés de l'évêché : plan, 

extrait de compoix, délibérations. 1769-1808 

 

Sous-série 5N – Biens nationaux 

4E8/5N1 Biens et domaines nationaux : instructions, correspondance. 

  An V-an VII 

  



8 – Alet 
 
 

 54 

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

 

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

4E8/1O1 Cantonniers.- Nomination, instructions : arrêté, instruction 

générale sur les cantonniers. an XII-1872 

4E8/1O2 Remparts et promenades.- Réparations, pavage, vente d'arbres, 

vente des pierres du rempart : devis, procès-verbal 

d'adjudication : arrêté, délibérations, correspondance. an XI-1843 

4E8/1O3 Rues, promenades, chemins : rapport sur l'état de ces équipements.  

  1902 

4E8/1O4 Champs de foire.- Vente du terrain : délibérations, soumission 

(1860) ; alignements (1905-1908) ; ouvertures de fenêtres : 

demandes d'autorisation (1869). 1860-1908 

4E8/1O5 Rues.- Pavages et réparations : cahiers des charges, devis, 

rapport, correspondance. 1832-1913 

4E8/1O6 Rues.- Réparations aux rues du village : cahier des charges, devis, 

arrêtés d'alignement, délibérations, correspondance. 1881-1918 

4E8/1O7 Egouts.- Construction : plans, devis, cahier des charges, pétitions, 

correspondance. 1894-1906 

4E8/1O8 Canalisations d'eau.- Installation : plan, correspondance, pétition. 

  1873-1914 

4E8/1O9 Pont vieux.- Réparations : correspondance. an X 

4E8/1O10 Eclairage électrique, électrification.- Mise en place, installation 

des lampes, fournitures et entretiens, contentieux : devis, factures, 

contrats, arrêtés, listes nominatives des abonnés, correspondance, 

rôles des concessions, délibérations, pièces de procédure.1891-1930 

4E8/1O11 Electrification.- Ligne Couiza-Saint Hilaire : correspondance.  

  1908-1910 

4E8/1O12 Electrification des campagnes : délibérations, devis, 

correspondance. 1930-1938 

4E8/1O13 Société méridionale de transport de force.- Tarification : 

correspondance, rapports, comparaison de prix. 1919-1921 
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4E8/1O14-1O26 Chemins vicinaux et ruraux. 1817-1938 

4E8/1O14 Etat de classement et tableau des chemins 

vicinaux, 1817-1867. 

4E8/1O15 Chemin vicinal n° 1 d'Alet à Véraza.- 

Rectification : croquis, état des acquisitions de 

terrains, procès-verbal estimatif, délibérations, 

arrêté, 1852-1857. 

4E8/1O16 Chemin vicinal n° 2 de Limoux à Missègre.- 

Rectification : plan, délibérations de la 

commission départementale, procès-verbal 

estimatif des terrains à échanger, 1893-1894. 

4E8/1O17 Chemin vicinal n° 3 d'Alet à Vendemies.- 

Elargissement, construction d'un mur de 

soutènement, réparations, construction d'un 

pont sur le ruisseau Cadène : plan, devis, 

procès-verbal d'adjudication des travaux, 

correspondance, 1872-1931. 

4E8/1O18 Chemins vicinaux n° 4 et 5 d'Alet à 

Roquetaillade et à Antugnac.- Rectification, 

ouverture, réparations : plans, devis, cahiers 

des charges, avant métré, rapport, 1865-1930. 

4E8/1O19 Chemin vicinal n° 6 d'Alet à Villardebelle.- 

Projet de construction entre la ville d'Alet et la 

rencontre de l'ancien chemin au-dessus de la 

métairie de Bride : plan, devis, cahier des 

charges, actes de vente, délibérations, 

correspondance, 1908-1910. 

4E8/1O20 Chemin vicinal n° 7 d'Alet à Montazel.- 

Construction, rectification : plan, devis, 

alignement, 1863-1895. 

4E8/1O21 Chemin de Peyre et du pont de Granès.- 

Réparations suite aux inondations : rapports, 

correspondance, devis, 1839. 

4E8/1O22 Chemin des Eaux chaudes.- Elargissement : 

plans, rapport, devis, 1930. 

4E8/1O23 Chemins vicinaux et ruraux divers.- 

Réparations, entretien, plantations d'arbres : 
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croquis, état, devis, cahier des charges, 

délibérations, correspondance, 1808-1938. 

4E8/1O24 Chemins vicinaux et ruraux divers.- 

Alignements : arrêtés, plan d'alignement, 

croquis, correspondance, 1843-1907. 

4E8/1O25 Budgets du service vicinal et détails des 

ressources, 1844-1904. 

4E8/1O26 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux, 

rôles de journées : rôles, états matrice, 1811-

1908. 

4E8/1O27 Route nationale 118 et route départementale 12.- Entretien, 

élagage, démolition de deux fours à chaux : affiche, arrêtés, 

rapport, correspondance. anXI-1873 

1O28 Voirie communale. – Travaux de mise en état de viabilité : plans, 

subventions, procès-verbal de réception des travaux, correspondance. 

  1951-1970 

1O29 Voirie communale. – Travaux : plans, subventions,  procès-verbal de 

réception de travaux, correspondance. 1969-1988 

1O30 Voirie communale. – Travaux de remise en état et de réparation de la 

voirie suite aux intempéries : dossier de travaux. 1998-2003 

1O31 Voirie communale. – Travaux d’entretien des rues et ruelles du cœur 

de village : DCE, rapport de présentation, acte d’engagement. 

  2006-2007 

1O32 Place de l’Eglise. – Aménagement : dossier de présentation, DCE, 

plans, p-v réunion de chantier, délibérations, rapport du maitre 

d’ouvrage, contrat d’ingénierie. 1992-1995 

1O33 Aménagement du Cœur de Village : avant-projet, DCE. 2011 

1O34 Réseau d’assainissement et eau potable. – Travaux : DCE, décompte 

définitif, plans, correspondance. 1955-1964 

1O35 AEP. Travaux : rapport géologique (1971), plans, correspondance, 

branchements compteurs d’eau. 1945-1976 

1O36 AEP. – Travaux : plans, correspondance. 1978-2002 

1O37 Source dite « Source du Théron » : délibérations, avenant à la 

convention, correspondance, rapport sur travaux d’amélioration à 
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exécuter sur les sources alimentant les villes d’Alet-les-Bains et de 

Limoux, plans (1943). 1943-1980 

1O38 Source communale dite « Source des Eaux Chaudes ». – Exploitation : 

demande d’autorisation d’exploitation, correspondance, bail, rapport 

géologique (1949). 1949-2005 

1O39 Source dite des « Eaux Chaudes ». – Réalisation d’un forage 

d’exploitation d’eau minérale : DCE, rapport d’analyse des offres, 

procès-verbal d’ouverture des plis ; délibérations. 2000 

1O40 Station d’épuration. – Construction : avant-projet détaillé, DCE, 

délibérations, plans. 1986-1988 

1O41 Source dite « Source La Souterraine ». – Projet de forage 

d’exploitation d’eaux minérales et de recaptage de la source: 

correspondance, étude de faisabilité, délibérations, convention de 

maitrise d’œuvre, arrêtés préfectoraux, subvention. 2001-2004 

1O42 Eau potable. – Couverture du Bassin à ciel ouvert : DCE, plans, 

délibérations, procès-verbal de la commission d’appel d’offres, 

décompte définitif, dossier de présentation du projet. 1997-2003 

1O43 Service de distribution de l’eau potable et service de l’assainissement. 

Délégation de Service Public : examen des offres, rapport de la 

commission d ‘appel d’offre, traité d’affermage. 1999 

1O44 AEP – Délégation du Service Public. 2007 

1O45 Réseau AEP –Travaux d’Adduction et de distribution. 2008-2010 

1O46 AEP Réseau pluvial. Captage eaux chaudes. Unité de traitement. 

  2005-2010 

1O47 Eaux usées. – Extension du réseau d’eaux usées au lieu-dit « les Pins : 

correspondance, avant-projet sommaire, DCE, plans. 1996-1997 

1O48 Eaux. – Fourniture en eaux de la ville de Limoux. 1978-1995 

1O49 Buvette publique d’Eau Minérale. – Exploitation : avant-projet de 

demande d’autorisation d’exploiter une buvette publique d’eau 

minérale, déclaration préalable, photographies. 2010-2013 

1O50 CD 2118. – Travaux : dossier d’élargissement et de rectification des 

virages et déplacement du tombeau du lieutenant Paul Swank (1977-

1979). Aménagement et mise en viabilité (1998-2006) : dossier 

travaux, décompte définitif, correspondance, plans. 1977-2006 
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1O51 Réseau d’eau potable. – Réalisation d’une alimentation en eau potable 

de deux écarts situés sur le secteur de St Gervasy : acte d’engagement, 

rapport d’analyse des offres, certificat administratif, rapport du maire, 

plans, délibérations. 2004-2008 

 

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

4E8/2O1 Chemin de fer.- Etablissement de la ligne Carcassonne-Quillan, 

projet d'une station à Alet et extension de la gare d'Alet : affiche, 

correspondance, plan. 1872-1925 

4E8/2O2 Réseau téléphonique.- Etablissement : traité de gré à gré, 

délibérations. 1900-1901 

4E8/2O3 Carrière longeant la route royale 118.- Autorisation : arrêté. 1845 

2O4 Electrification : notification de versement de subvention, 

délibérations, plans, convention, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

 1955-1981 

2O5 Electrification rurale : délibérations, plans, correspondance, 

convention, subvention. 1955-1987 

2O6 Electrification : délibérations, dossier de travaux, plans, 

correspondance.  1999-2005 

2O7 Eclairage public. – Allée des Thermes : dossier de travaux. 2005-2010 

2O8 Gaz. – Réseau : plan de récolement. 1986-1988 

2O9 Téléphone. – Réseau : plans, correspondance. 1956-1979 

2O10 Fibre optique. – Pose : plans. 1997 

2O11 Taxi: autorisation de stationnement, liste d’attente taxis, arrêté 

d’autorisation de stationnement, correspondance. 1981-2011 

2O12 Réseaux de distribution : rapport du délégataire (EDF (1994, 1998, 

2010-2011), GDF 2008-2010), SAUR (2011-2012). 1994-2012 
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Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E8/3O1-3O2 Aude. an II-1925 

4E8/3O1 Bac.- Etablissement, règlements et prise d'eau : 

arrêtés, correspondance, procès-verbaux de 

récolement, acte de notification, an II-1909. 

4E8/3O2 Pont sur l'Aude.- Reconstruction, réparations, 

classement : rapport, correspondance, 1901-

1925. 

4E8/3O3 Canal du Midi.- Construction de sept paires de portes d'écluses à 

Carcassonne, adjudication : affiche. 1809 

4E8/3O4 Moulins.- Autorisation de détournement des eaux de l'Aude, 

installation illégale, agrandissement : arrêtés, ordonnance, 

correspondance. an XIII-1838 
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Série P – Cultes 

 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E8/1P1 Succursale d'Alet.- Erection en cure de seconde classe : 

ordonnance. 1820 

4E8/1P2 Vicariat.- Etablissement : correspondance. 1833 

4E8/1P3 Eglise cathédrale, biens ecclésiastiques.- Revenus, possessions : 

déclarations des revenus, état des biens produits et charges de 

l'évêché, registre de déclaration des bénéfices sur les biens 

ecclésiastiques, inventaire de l'argenterie de l'église Saint-André.  

  1789-1792 

4E8/1P4 Curés et desservants.- Traitement, contentieux, logement, prise de 

fonction : arrêtés, pétition, délibération, rôle de souscription 

volontaire. an VI et s.d. [vers 1910] 

4E8/1P5 Fabrique.- Legs, titres et rentes, nomination des marguillers, 

contentieux : état des rentes, pièces de procédure, 

correspondance. an VIII-1838 

4E8/1P6 Confréries.- Couvent des dames régentes : instructions, inventaire 

du mobilier du couvent, arrêté. 1792-an XII 
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Série Q – Assistance et prévoyance 

 

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

4E8/1Q1-1Q3* Délibérations du bureau de bienfaisance. an X-1949 

4E8/1Q1 an X-1822 (hospice civil puis bureau de 

bienfaisance). 

4E8/1Q2* 1822-1862. 

4E8/1Q3* 1868-1949. 

4E8/1Q4 Nomination des membres de l'hospice civil puis du bureau de 

bienfaisance d'Alet et du comité consultatif de l'arrondissement de 

Limoux : arrêtés, liste de candidats, délibérations, 

correspondance. an X-1930 

4E8/1Q5 Hospice.- Règlement : arrêtés. 1828-1912 

4E8/1Q6-1Q10 Comptabilité. 1827-1937 

4E8/1Q6-1Q7 Budgets et chapitres additionnels, 1827-1937. 

4E8/1Q6 1827-1892. 

4E8/1Q7 1893-1937. 

4E8/1Q8 Comptes administratifs et comptes de recettes et 

dépenses, 1790-1935. 

4E8/1Q9 Comptes de gestion, 1835-1904. 

4E8/1Q10 Quitus de gestion, certificat de vérification des 

comptes, 1827-1906. 

4E8/1Q11 Répartiteurs.- Nomination : arrêté. 1904 

4E8/1Q12 Legs et rentes : états, inventaire, testaments, correspondance.  

  an VII-1940 

4E8/1Q13 Propriétés du bureau.- Attribution des biens séquestrés à la 

fabrique de l'église : inventaires, états des documents et des effets 

et meubles appartenant à l'hospice, arrêté. 1815-1909 

4E8/1Q14 Immobilier.- Locations, réparations au bâtiment loué pour l'école 

des filles : devis, procès-verbal d'adjudication, délibération, bail, 

acquit de contributions foncières. 1847-1936 

4E8/1Q15 Secours et assistance : liste des indigents, correspondance. 

  1818-1904 

4E8/1Q16 Correspondance. an V-1904 
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Sous-série 2Q – Œuvres charitables 

2Q1 Bureau d’aide sociale. – Bénéficiaires et dossiers. 1963-1995 

2Q2-2Q3 Aide sociale : dossiers. 1997-2012 

2Q2 1997-2004. 

2Q3 2002-2012. 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E8/3Q1 Aliénés.- Placement d'office, admissions : arrêtés, délibérations, 

correspondance. 1843-1905 

4E8/3Q2 Hôpitaux : instructions. an III 

 

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

4E8/5Q1 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés, 

instructions, notifications des rentes. 1911-1929 

4E8/5Q2 Pensions et secours aux militaires et à leur famille : instructions, 

état des familles secourues. an III-an IX 

4E8/5Q3 Accidents du travail : déclarations. 1905-1911 

4E8/5Q4 Médecins, pharmaciens, sages-femmes.- instructions, demande 

d'un poste fixe de médecin : avis, délibération, correspondance. 

  an XII-1905 

4E8/5Q5 Assistance médicale gratuite : instructions, listes des bénéficiaires, 

correspondance. 1896-1936 

4E8/5Q6 Eaux thermales.- Exploitation, secours aux indigents, admission 

gratuite : avis, état des secours payés, correspondance. 1848-1912 

4E8/5Q7 Vieillards, infirmes, mendiants, pauvres : états, instructions, listes 

nominatives, délibérations. 1791-1937 

4E8/5Q8 Vaccination : listes des personnes vaccinées. 1891-1899 

4E8/5Q9-5Q13 Protection des enfants du 1
er

 âge. 1878-1923 

4E8/5Q9 Parents ou ayants droit et des nourrices 

sevreuses ou gardeuses : déclarations, 1883. 

4E8/5Q10* Parents ou ayant droit : déclarations, 1892-

1909. 

4E8/5Q11* Nourrices, sevreuses ou gardeuses : 

déclarations, 1892-1923. 



8 – Alet 
 
 

 63 

4E8/5Q12 Nourrices, sevreuses ou gardeuses : certificats, 

1880-1892. 

4E8/5Q13 Mortalité des enfants de moins de 2 ans.- 

Statistique : tableau, 1878. 

4E8/5Q14 Correspondance relative à l'assistance. 1905-1911 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 

 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E8/1R1 Instituteurs.- Nominations, contentieux : mémoire, liste 

d'admissibilité aux fonctions d'instituteur, arrêtés, 

correspondance. 1790-1888 

4E8/1R2 Comité local de l'instruction publique.- Nomination des 

membres : correspondance. 1848 

4E8/1R3 Mobilier et fournitures scolaires.- Achat : factures, 

correspondance, délibération. 1852-1933 

4E8/1R4 Bibliothèque scolaire et populaire : règlement. 1927 

4E8/1R5 Elèves : liste des enfants qui s'absentent des écoles et qui ne 

fréquentent pas le temple (de la Raison). s. d. [vers 1790] 

4E8/1R6 "Les concerts à l'école" : revue mensuelle des fêtes laïques 

(quelques numéros). 1908-1912 

4E8/1R7 Cinéma scolaire : correspondance. 1926-1931 

4E8/1R8 Instructions et correspondance diverse. an VI-1904 

1R9 Enseignement. – Fonds scolaire des établissements publics (loi 

Barangé) : correspondance, demande d’ouverture de classe, 

nomination instituteur (1982-2002), prévision effectifs (1948-1968 

lacunes 1996-2003), convention relative à la répartition des charges 

d’investissement, collège (1986-1999), contrat d’aménagement des 

rythmes de vie des enfants (1989-1997), conseil d’école compte-rendu 

(1990-2003), ouverture de la garderie péri-scolaire (1986-1988), fonds 

scolaire des établissements d’enseignement public (1982-1988), 

règlement intérieur de l’école (2003-2004), subventions. 1948-2004 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E8/2R1 Association musicale, orphéon.- Création, don d'une bannière : 

correspondance. 1866-1899 

4E8/2R2 Monuments historiques (pont d'Alet, fresques de la chapelle 

Saint-Benoit, porte Cadène).- Classement : arrêté, avis, 

correspondance. 1906-1943 
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4E8/2R3 Théâtre, groupe artistique aletois : textes imprimés ou 

dactylographiés de pièces de théâtre, affiche. s. d. [vers 1930] 

 

Sous-série 3R – Sport et tourisme 

4E8/3R1 Société de chasse "Le rallye Auzinas" : statuts, liste des membres.  

  1920 

4E8/3R2-3R4 Thermalisme.- Chambre d'industrie thermale d'Alet-les-Bains.  

  1886-1942 

4E8/3R2* Registre de délibérations de la Chambre 

d'industrie thermale, 1924-1942. 

4E8/3R3 Budgets et comptes, 1926-1939. 

4E8/3R4 Délibérations municipales, arrêtés, 

correspondance, 1886-1939. 

4E8/3R5-3R6 Syndicat d'initiative. 1908-1936 

4E8/3R5* Statuts, liste des membres, procès-verbaux de 

séance, 1925-1928. 

4E8/3R6 Affaires générales : listes des membres, 

circulaires et correspondance relatives à la 

fédération des syndicats d'initiative et aux 

relations avec les autres syndicats d'initiative, 

1905-1936 

4E8/3R7 Affiches publicitaires touristiques. 1989 et s.d. 

3R8 Fête, cérémonies, sportives.  Colloque sur le carnaval (1986). Tour de 

l’Aude (1993-1995). Tour de France (1997-2007). Ville et village 

fleur (1999-2000). 1er championnat de France de Nage en eau vive 

(1990). Cérémonies de la Libération (1996-2001). Toques et clochers 

(2007). Chemin des artistes peintres (2005-2008). 1986-2007 

3R9 Syndicat d’initiative et office de tourisme d’Alet-les-Bains. – 

Fonctionnement : correspondance, statuts, compte rendu de 

l’Assemblée Générale, composition du bureau. 1967-2002 

3R10 Syndicat d’initiative et office de tourisme d’Alet-les-Bains. – 

Fonctionnement : registre de comptabilité, bulletin de paie, 

correspondance. 1989-1994 

3R11 Festival international de Folklore en Pyrénées Audoises : compte 

rendu de réunion, documentation, correspondance. 2008-2013 
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3R12 Tourisme. – Promotion : plaquettes publicitaires, cartes postales, 

photographies, diapositives. 1992-2012 
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Série S – Documents divers 

 

4E8/S1*-S2* Bloc républicain radical et radical socialiste, section d'Alet : 

registres de délibérations. 1908-1932 

4E8/S1* 1908-1911. 

4E8/S2* 1911-1932. 

 

 

 

 

  



8 – Alet 
 
 

 68 

Série T – Urbanisme 

 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 

1T1 Plans d’urbanisme: plan directeur d’urbanisme(1965), plan 

d’aménagement communal (1959), correspondance. 1945-1969  

1T2 Plan d’occupation des sols. – Modification et révision du POS. 

  1980-1988 

1T3 Plan d’occupation des sols. – Révision du POS. 1990-1999 

1T4 Plan d’occupation des sols. – Révision simplifiée : enquête publique : 

registre d’enquête publique, délibérations, correspondance, pétition, 

annonces légales. 2006-2007 

1T5 Plan local d’urbanisme. 1996-2012 

 

Sous-série 2T – Urbanisme 

2T1-2T3 Lotissement communal des eaux chaudes : plans,  liste des acquéreurs, 

demandes, correspondance, règlement du lotissement, délibérations, 

rapport géologique, procès-verbal d’adjudication. 1958-1975 

2T1 1958-1969. 

2T2 1963-1979 (acquéreurs). 

2T3 1967-1975. 

2T4 Logements sociaux. – Aménagement de 2 logements (ancienne écurie 

du presbytère) : plans, acte d’engagement, rapport du maitre 

d’ouvrage, compte rendu de l’ouverture des plis, délibérations. 

  1987-1988 

2T5 Logements sociaux. – Aménagement de 4 logements (ancien casino) : 

plan de financement, demande de logement, DIUO, procès-verbaux de 

réception de travaux, avenants, rapport de présentation, subventions, 

contrat de maitrise d’œuvre.  1998-2001 

2T6 Logements sociaux. – Aménagement de 3 logements dans l’ancien 

hôpital : dossier de travaux, plans. 1986-1988 
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Sous-série 3T – Permis de construire 

3T1-3T22 Permis de construire. 1948-2011 

3T1 1948-1960. 

3T2 1961-1965. 

3T3 1966-1969. 

3T4 1970-1971. 

3T5 1972-1975. 

3T6 1976-1978 

3T7 1979-1981. 

3T8 1982-1987. 

3T9 1987-1989. 

3T10 1987-1990. 

3T11 1990-1991. 

3T12 1991-1993. 

3T13 1992-1993. 

3T14 1994-1995. 

3T15 1996-1997. 

3T16 1996-2000. 

3T17 1998-2000. 

3T18 2000. 

3T19 2002. 

3T20 2003. 

3T21 PC 2005-2008. 

3T22 PC 2009-2011. 

3T23-3T29 Déclaration de travaux. 1987-2010 

3T23 DT 1987-1996. 

3T24 DT 1997-2001. 

3T25 DT 1998-2000. 

3T26 DT 1998-2000. 

3T27 DT 2001. 

3T28 DT 2001-2006. 

3T29 DT 2009-2010. 

3T30 Déclaration Préalable. 2009-2011 

3T31-3T33 Certificat d’urbanisme. 1979-2011 

3T31 1979-1995. 

3T32 1998-2001. 

3T33 2010-2011. 
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3T34 Renseignement d’urbanisme. 1994-2001 

3T35 Registres d’inscription des documents d’urbanisme. 1975-2001 
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Carcassonne, 

Le 9 novembre 2020 

 


