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INTRODUCTION 

 
Située au confluent de trois rivières, l’Hers, le Chalabreil et le Blau, la ville de 

Chalabre, aujourd’hui chef-lieu de canton du département de l’Aude, compte 1 273 habitants. 

 

Bien qu’elles soient d’un volume relativement modeste (8,5 m.l. pour la période 1401-

1940), les archives de cette commune témoignent, par leur ancienneté et leur incontestable intérêt, 

du riche passé historique de la ville. 

 

L’existence du château est mentionnée dès le X
e
 siècle. En 1153, Raymond de 

Trencavel concède un fief à Roger de Saint-Benoît castellum quod vocatur Elsalabre
1
. Au début du 

XIII
e
 siècle, après la croisade contre les Albigeois, Chalabre est dévolu, comme tout le Quercorb, à 

un lieutenant de Simon de Montfort, Pons-Thomas de Bruyères-Le Chastel. La maison de Bruyères 

devait dès lors conserver le château de Chalabre jusqu’en 1839. Les services rendus par cette 

famille à la royauté française valurent au pays des privilèges très étendus : en 1283, Philippe III le 

Hardi exempte de toute imposition royale les habitants des possessions de Jean de Bruyères-Le 

Chastel. Onze communautés d’habitants, dont Chalabre, devaient jouir de ce privilège d’exemption 

jusqu’à la Révolution française. 

 

C’est surtout au XVIII
e
 et au début du XIX

e
 siècle que Chalabre connaît la prospérité 

grâce à l’expansion de l’industrie drapière. La ville compte alors 3 500 habitants et plus de la moitié 

de la population est désormais employée à la fabrication des draps. Mais, à partir de la seconde 

moitié du XIX
e
 siècle, cette activité industrielle périclite, en grande partie faute d’un bon réseau de 

voies de communications. La population décroît, se stabilisant autour de 2 000 habitants à l’aube du 

XX
e
 siècle. 

 

Les archives communales de Chalabre n’offrent pas à l’historien les mêmes richesse 

pour toutes les époques. Les documents médiévaux sont rares. En revanche, l’Ancien Régime est 

mieux représenté : registres paroissiaux depuis 1647, délibérations municipales depuis le milieu du 

XVII
e
 siècle, remarquable collection de registres donnant le prix des grains depuis 1712 jusqu’en 

1792, livre de la juridiction consulaire pour le XVIII
e
 siècle. Quant aux archives de la période 

contemporaine, si elles présentent moins d’originalité, elles n’en demeurent pas moins fort 

précieuses pour la compréhension de l’évolution historique de Chalabre. 

 

Désormais, définitivement classées et inventoriées grâce à la diligence de M. Claude-

Marie Robion, chargé d’études documentaires, aidé par M. Jean blanc, attaché de conservation du 

patrimoine, pour la période ancienne, et de M. Marc Trille, rédacteur territorial, pour la partie 

contemporaine, les archives de la commune de Chalabre sont à la disposition du public, simples 

curieux, généalogistes, érudits et chercheurs. Il reste à souhaiter que ce nouveau répertoire, pourvu 

d’une brève bibliographie et d’un état des sources complémentaires établis avec le concours de M. 

G. Delmas, secrétaire de documentation, suscite de nombreuses études et permette à l’historien 

d’élargir le champ de ses investigations. 

 

Sylvie CAUCANAS 

Directeur des Archives départementales de l’Aude 

 

                                                      
1
 Cf. Abbé Sabarthès, Dictionnaire topographique du département de l’Aude. Paris, Impr. Nat., 1912, p. 86. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

 
COURRENT (Paul).- Excursion au pays de Chercorb par Limoux, le col de Festes, Puivert et 

Chalabre. Carcassonne, impr. L. Bonnafous, 1927. 

 

COURRENTE (Paul).- Les Bruyères-Le Chastel, leurs alliances, leurs branches cadettes. Ouvrage 

manuscrit, 1945 (conservé aux Arch. dép. de l’Aude, 2 J 77). 

 

FONDS-LAMOTHE (L.-H. de).- Notes historiques sur Limoux et son arrondissement. Ouvrage 

manuscrit en 2 vol., v. 1855-1865 (conservé aux Arch. dép. de l’Aude, 2 J 147). 

 

GAYRAUD DE SAINT-BENOIT, dit « l’ermite de Saint-Benoît ».- Etudes sur Chalabre, Saint-

Benoît, le château de Puivert, etc. Ouvrage manuscrit, fin XIX
e
 s. (conservé aux Arch. dép. de 

l’Aude, 2 J 43). 

 

MAUGARD (Gaston).- « Les facturiers de Chalabre dans le décollage français (1782-1848) ». Dans 

La ville en pays languedocien et catalan de 1789 à nos jours. Montpellier, Centre d’histoire 

contemporaine du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, 1982, p. 19-35. 

 

Merveilles des châteaux de Languedoc et de Guyenne. Paris, Hachette, 1967 (voir en particulier p. 

264-267). 

 

MOSSO (Christian).- Naissance et développement du mouvement ouvrier dans l’Aude. Les ouvriers 

du drap à Chalabre, première moitié du XIX
e
 siècle. Université de Toulouse, mémoire de maîtrise, 

1971, dact. 

 

Orgues en Languedoc-Roussillon. Tome 1 : Aude-Pyrénées-Orientales. Montpellier, Association 

régionale des activités musicales en Languedoc-Roussillon et Direction régionale des Affaires 

culturelles, 1987 (voir en particulier p. 69-71). 

 

PONS (Jean).- La terre privilégiée de Chalabre après le traité des Pyrénées (1659-1790). 

Université de Toulouse (sciences sociales), diplôme d’études approfondies d’histoire des 

institutions régionales, 1978, dact. 

 

PONT (Casimir).- Histoire de la terre privilégiée anciennement connue sous le nom de pays de 

Kercorb, canton de Chalabre (Aude). Paris, Dumoulin libraire-éditeur, 1872 ; réimpr. Rennes-le-

Château, Ph. Schrauben éditeur, 1989. 

 

RICHARD (René).- Potiers d’étain de l’Ancien Languedoc et du Roussillon. Du bas Moyen Age à 

l’ère industrielle. Montpellier, Les Presses du Languedoc, 1988 (voir en particulier p.243). 

 

SAVY (Max) et NELLI (René).- « Enquête sur la magie dans le Chalabrais (région de Chalabre, 

Aude) ». Dans Folklore, t. VII, n° 1, printemps 1947, p. 3-6. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES CONSERVEES AUX 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AUDE 

 
 

Pour tout renseignement sur les fonds d’archives antérieurs à 1970, se reporter à l’ouvrage 

suivant : 

 

DEBANT (Robert).- Guide des Archives de l’Aude. Fascicule 1 : généralités, séries anciennes. 

Carcassonne, Direction des services d’Archives de l’Aude, 1976. 

 

 

Série C. Administrations provinciales avant 1790 
 

Répertoire numérique dactylographié, dressé en 1945 par M. R. Hyvert. 

A noter en particulier : 

 

V C 50, XI C 28, XI C 35, LI C 1 à 3 : 

 Dossiers concernant la « Terre privilégiée » (délibérations, étapes, comptes de 

collecteurs) et l’aménagement de chemins, XVII
e
-XVIII

e
 s. 

LXX C 24 à 27 : Droits d’amortissement et de franc-fief (bureau de Chalabre), 1733-1789. 

LXXII C 9/1-170 : 

 Contrôle des actes de notaires, insinuations, centième denier (bureau de 

Chalabre), XVIII
e
 s. 

 

 

Série E. Féodalité, familles, notaires, communes, état civil 
 

- 2 E. Familles et sociétés 

 

Répertoire numérique dactylographié. 

2 E 68 à 84 bis : Fonds Barascou, marchand à Castelnaudary (rapports avec les fabriques de savon 

établies à Chalabre pour le nettoyage des draps), 1768-1816. 

 

- 3 E. Notaires 

 

Répertoire numérique sur fiches. 

David Arribat, 1621-1623 : 3 E 3267. 

Jean Bardou, 1766-1793 : 3 E 3450 à 3467. 

Sébastien Blanc, 1588-1592 : 3 E 3108. 

Hector Bonvespre, 1592-1619 : 3 D 3125 à 3146. 

Jean-Baptiste Clavel, 1776-1806 : 3 E 3540 à 3567. 

Nicolas Jean-Baptiste Xavier Clavel, 1806-1834 ; 3 E 3567 à 3618. 

Jean Escolier fils, 1767-1804 : 3 E 3468 à 3481. 

François Garzelle, 1580-1620, 3 E 3172 à 3210. 

Philippe Granger, 1787-1820 : 3 E 3482 à 3508. 

Pierre Julian, 1590-1631 : 3 E 3109 à 3124. 

Jean-Baptiste Lacombe, 1834-1856 : 3 E 3619 à 3641. 

François Pressoires, 1665-1667 : 3 E 3302. 

Gilbert Rieutort, 1687-1730 : 3 E 3349 à 3370. 
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Jean Rieutort, 1593-1617 : 3 E 3147 à 3171. 

Jean Rieutort, 1684-1715 : 3 E 3326 à 3348. 

Jean-Pierre Rieutort, 1689-1730 : 3 E 3371 à 3403. 

Joseph Rieutort, 1732-1742 : 3 E 3404 à 3409. 

Joseph Rieutort, 1743-1786 : 3 E 3410 à 3444. 

Pierre Rieutort, 1624-1660 : 3 E 3268 à 3301. 

Pierre Rieutort, 1787-1833 : 3 E 3509 à 3539. 

Denis Theaud, 1577 : 3 E 3107. 

Pierre Thournier, 1617-1682 : 3 E 3245 à 3266. 

 

- 5 E. Registres paroissiaux et d’état civil 

 

Répertoire manuscrit. 

5 E 91/1 à 2 : Registres paroissiaux, 1740-1792. 

5 E 91/3 à 38 : Etat civil, 1793-1874. 

 

 

Série J. Documents entrés par voie extraordinaire. 
 

- 3 J. Documents isolés et petits fonds 

 

Répertoire dactylographié 

3 J 306 : Registre des délibérations consulaires, tenu par Jean Benet, greffier de la 

communauté, 1630-1637. 

3 J 409 : Cession aux Frères de la Doctrine chrétienne de Chalabre d’une rente due au sieur 

Castres, bourgeois de Chalabre, par le diocèse civil de Mirepoix, mai 1788. 

3 J 485 : Correspondance adressée à la maison Poncet Cadet et Cie, fabricants de draps à 

Carcassonne, en particulier par divers courtiers de Marseille (Donnadieu, 

Augustin Duguiès), par Espert, négociant à Saint-Quentin-la-Tour (Ariège) et par 

François Lassale, fabricant de savon à Chalabre, 1788-1789. 

3 J 942 : Livre de comptes de la confrérie de Saint Blaise (artisans du textile) de Chalabre, 

1795-1859. 

 

 

Série K. Lois, ordonnances et arrêtés. Conseil de préfecture (1800-1940) 
 

- 47 K. Conseil de préfecture. 

 

Répertoire dactylographié. 

47 K 137 à 138 : Affaires concernant Chalabre portées devant le conseil de préfecture, 1807-1834 

et 1875-1926. 
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Série L. Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800) 
 

Répertoire dactylographié 

Voir notamment : 

L 1545 à 1694 : Dossiers concernant le district de Limoux, 1790-an VIII. 

L 2153 : Délibérations du comité de surveillance du canton de Chalabre, an II. 

L 2700 : Justice de paix du canton de Chalabre, registre des dénonciations des délits, 1792. 

L 3046 à 3055 : Justice de paix du canton de Chalabre, jugements et procès-verbaux, 1791-an IX. 

 

 

Série M. Administration générale et économie (1800-1940) 
 

Inventaire dactylographié. 

Voir notamment : 

 

- 5 M. Police générale 

 

5 M 26, 31 à 33, 50, 53 :  

 Evénements politiques notables (enquêtes, rapports, correspondance), 1836-1935. 

5 M 83, 86 : Rapports périodiques des commissariats (ordre alphabétique des localités), 1851-

1867. 

 

- 7 M. Police administrative 

 

7 M 29, 38, 42, 43, 57 à 96 :  

 Sociétés diverses, associations (classement topographique au siège social), 1834-

1941. 

7 M 152 : Calamités publiques, sinistres et événements malheureux (dossiers communaux), 

1930. 

7 M 253 : Arrêtés municipaux de police approuvés par le préfet (classement topographique), 

1871-1939. 

 

- 8 M. Etablissements dangereux, incommodes et insalubres 

 

8 M 102, 135, 160 : Dossiers des établissements (classement topographique), 1835-1950. 

 

- 11 M. Population 

 

11 M 17, 33, 39, 43, 48 à 52, 54 :  

 Tableaux récapitulatifs de recensement de population, 1856-1931. 

11 M 58, 67, 78, 89, 93, 101, 108, 117, 145, 157, 168, 173, 183, 193 : 

 Listes nominatives communales de recensement, 1836-1936. 

 

13 M. Agriculture 

 

13 M 34 : Caisses d’assurances, sociétés mutuelles agricoles de protection contre la grêle, 

l’incendie, etc. (dossiers communaux), 1902-1919. 

13 M 240 : Associations syndicales agricoles (statuts, comptes et rapports annuels, etc. 

Classement topographique), 1897-1929. 
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13 M 263, 280, 282, 286, 287, 289 à 296, 301, 303, 305, 307, 310, 314, 316 à 325, 328, 329, 336, 

341, 343, 345, 347, 349 à 356, 376, 388, 389, 391 : 

 Enquêtes et statistiques agricoles communales, cantonales et départementales, 

1807-1939. 

13 M 403, 406, 409 : 

 Statistiques communales du bétail, 1888-1904. 

13 M 412 : Coopératives de production et de consommation, entreprises réalisées avec le 

concours du Génie rural (classement topographique), 1918-1945. 

 

- 14 M. Commerce et industrie 

 

14 M 9, 11, 12, 15 à 23 : 

 Activités industrielles dans le département (fabrique de draps, filatures de laine, 

industrie chapelière, manufactures diverses), 1815-1937. 

14 M 91, 92 : Chambres consultatives des manufactures de Chalabre et de Limoux, an XI-1907. 

14 M 98 à 100 : Foires et marchés du département (enquêtes et statistiques), 1806-1909. 

 

- 15 M. Chômage et main d’œuvre 

 

15 M 41 : Chômage, programme de grands travaux, chantiers communaux (classement 

topographique), 1933-1939. 

15 M 137 : Grèves artisanales, industrielles et commerciales à Limoux et dans les communes 

rurales de l’arrondissement, 1894-1913. 

 

 

Série N. Administration et comptabilité départementale (1800-1940) 
 

BLANC (Jean) et ROBION (Claude-Marie).- Répertoire numérique de la série N. Carcassonne, 

Archives départementales de l’Aude, 1991, 40 p. 

 

- 3 N. Comptabilité générale du département 

 

3 N 175 : Emprunts pour la construction des casernes de gendarmerie de Limoux, Lézignan 

et Tuchan, Capendu et Axat, Montréal, Ginestas et Fitou, Chalabre, Saint-Hilaire, 

Belvèze, Belpech, Castelnaudary et Quillan, 1898-1924. 

 

- 4 N. Bâtiments départementaux 

 

3 N 66 : Gendarmerie de Chalabre. Réparation de l’ancienne caserne et construction de la 

nouvelle : devis, promesse de vente, plan, 1803-1931. 
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Série O. Administration et comptabilité communale (1800-1940) 
 

Série non encore inventoriée. 

Quatorze dossiers non cotés, concernant la commune de Chalabre, XIX
e
-XX

e
. 

Voir en outre : 

W 0 67, 78, 860, 861, 2566 : 

 Grands chemins et chemins départementaux (projets et travaux, autorisations de 

voirie), 1843-1941. 

 

 

Série P. Finances, cadastre, postes (1800-1940) 
 

Voir en particulier les matrices et plans cadastraux de Chalabre :  

WP 3584 : Etat de sections, 1821. 

WP 4062 à 4064, 4738, 5169 à 5170, 5656, 6282 à 6284 : 

 Matrices des propriétés bâties et non bâties, 1821-1974. 

WP 5955, 6905 : Plans parcellaires et cadastraux, an XIII-1961. 

WP 6013 : Photographies aériennes, 1942-1948. 

 

 

Série Q. 
 

- 1 Q. Domaines 

 

POUX (Joseph) et BOURGES (Paul). Répertoire numérique de la série Q (Domaines). 

Carcassonne, impr. Roudière, 1931. 

1 Q 30 : Inventaire, séquestration et estimation des biens (clergé régulier du district de 

Limoux, dont les capucins de Chalabre), 1790-an III. 

1 Q 75 : Inventaires, séquestration et estimation des biens (dossiers par familles, à voir : 

famille de Bruyères), 1792-an VIII. 

1 Q 242 : Affiches concernant les ventes des biens nationaux (district de Limoux), lettre C 

(ordre alphabétique des communes), 1790-an III. 

1 Q 351 : Procès-verbaux d’adjudications des biens (district de Limoux), lettre A à H (ordre 

alphabétique des communes), 1791-an III. 

1 Q 404 : Procès-verbaux de vente de mobilier (district de Limoux), lettre A à H (ordre 

alphabétique des communes), 1790- an III. 

1 Q 810 : Inventaires par communes des titres des biens communaux cédés à la Caisse 

d’amortissement, 1806-1816. 

1 Q 872 : Affiches relatives à des ventes de biens communaux situés dans plusieurs cantons 

dont celui de Chalabre, 1813-1815. 

1 Q 1550 à 1562 : 

 Administration des domaines (bureau de Chalabre), 1789-1831. 

 

- 3 Q. Enregistrement. 

 

Voir inventaire imprimé cité ci-dessus, complété par un répertoire numérique dactylographié. 

3 Q9 : Enregistrement des actes passés devant notaire et autres actes, tables, 1760-1940. 
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Série S. Travaux publics et tranpsorts (1800-1940) 
 

POUX (Joseph). Etat sommaire des archives départementales postérieures à 1790... Série S. 

Travaux publics. Carcassonne, impr. Roudière, 1911. 

POUX (Joseph) et BOURGES (P.). Etat sommaire des archives départementales postérieures à 

1790... Série S. Travaux publics. Additions. Carcassonne, impr. Roudière, 1927. 

S 80 : Route nationale n°117, Brenac-Ginoles, 1836-1897. 

S 231, 233 : Chemins de fer, ligne de Bram à Lavelanet, 1890-1908. 

S 441, 442, 457, 502 à 505, 508 : 

 Rivières et ruisseaux, Blau, Chalabreil, Hers, an VI-1919. 

S 817 : Electricité (lignes, réseaux, constructions et installations d’énergie), 1906-1920. 

 

 

Série T. Enseignement, affaires culturelles, sports (1800-1940) 
 

Répertoire manuscrit. 

Voir notamment : 

WT 74 : Eglise de Chalabre (travaux de restauration), 1928-1932. 

WT 545 : Propositions d’admission à titre gratuit dans les écoles (classement par 

communes), 1850-1853. 

WT 552 : Comités d’instruction primaire de l’arrondissement de Limoux, 1831-1846. 

WT 554 : Enseignement primaire, enquête sur la situation scolaire (arrondissement de 

Limoux), 1833. 

WT 577 : Commission scolaires et caisses des écoles (classement par communes), 1884-

1940. 

WT 585 : Création et suppression d’écoles (classement par communes), 1816-1930. 

 

 

Série U. Justice (1800-1940) 
 

Répertoire dactylographié 

4 U 11/1 à 133 : 

 Greffe de la justice de paix du canton de Chalabre, an X-1959 

 

 

Série V. Cultes (1800-1940) 

 
BOURGES (Jean).- Répertoire numérique de la série V (organisation des cultes)... Carcassonne, 

Archives départementales de l’Aude, 1957. 

 

- 1 V. Fonds de la préfecture 

 

1 V 146 : Fabriques (dons et legs), 1818-1900. 

1 V 169 : Frères des écoles chrétiennes (acquisitions d’immeubles, dons et legs), 1808-

1905. 

1 V 188 : Sœurs de la charité de Nevers (statuts), 1815-1925. 

1 V 201 : Sœurs de Saint-Joseph de Cluny (acquisitions, échanges d’immeubles, legs), 

1856-1926. 

1 V 223 : Inventaires des biens des établissements ecclésiastiques dressés en exécution de la 

loi du 9 décembre 1905 (ordre alphabétique des communes). 
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Série X. Assistance et prévoyance sociale (1800-1940) 
 

Répertoire manuscrit. 

Voir en particulier : 

WX 145 : Sociétés de secours mutuels (comptes annuels de situation, classement par 

communes), 1918-1950. 

WX 173 : Sociétés de secours mutuels (dossiers de constitution, classement par communes), 

1852-1942. 

 

 

Série Z. Sous-préfecture (1800-1940) 
 

Répertoire manuscrit. 

Voir en particulier : 

3 Z 58 : Syndicat intercommunal d’électrification, budgets et comptes, 1929-1940. 

3 Z 135-137 : Affaires communales, 1894-1940. 

3 Z 270 : Hospice de Chalabre, budgets et comptes, 1930-1939. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE CHALABRE 

≈≈≈≈≈ 

SOMMAIRE DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1789 
 
 
Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 12 
 
Série BB Administration communale 13 
 
Série CC Finances, impôts et comptabilité 14 
 
Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 15 
 
Série EE Affaires militaires 16 
 
Série FF Justice, procédures, police 17 
 
Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 18 
 
Série HH Agriculture, industrie, commerce 19 
 
Série II Documents divers 20 
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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 

 

AA1 Confirmation des privilèges de la Terre privilégiée par le roi Henri IV 

en 1597. copie du XVII
e
 s. 

AA2-AA3 Edits royaux, arrêts, ordonnances et instructions. 1718-1787 

AA2 1718-1773. 

AA3 1774-1787. 

AA4-AA6 Correspondance reçue par les consuls. 1675-1787 

AA4 1675-1724. 

AA5 1725-1767. 

AA6 1768-1787. 

AA7 Entrée solennelle du baron et de la baronne de Chalabre. Feux de joie 

pour le rétablissement de la santé du roi. 1724-1726 
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Série BB – Administration communale 

 

BB1*-BB9* Registres des délibérations du conseil de la communauté
2
. 1654-1783 

BB1* 15 août 1654-24 mai 1673. 

BB2* 16 novembre 1719-1
er
 novembre 1720 (7 cahiers 

non reliés). 

BB3* 17 novembre 1720-1
er
 novembre 1721. 

BB4* 24 septembre 1721-2 janvier 1722. 

BB5* 16 novembre 1721-19 juillet 1722. 

BB6* 1
er
 janvier 1726-3 décembre 1730. 

BB7* 10 décembre 1731-24 août 1732. 

BB8* 13 novembre 1722-19 mai 1737. 

BB9* 17 février 1769-5 octobre 1783. 

BB10 Elections consulaires et conseil politique. 1600-1776 

BB11 Greffe consulaire et messagerie. 1723-1786 

  

                                                      
2
 Un registre de délibérations est conservé aux Archives départementales dans la sous-série 3 J 306. 1630-1637. 
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité 

 

CC1 Compoix du XVII
e
 siècle (fragments). Folios 45 et 91 et 140 à 279. 

Table alphabétique à la fin. XVII
e
 s. 

CC2 Comptes de recettes et dépenses des consuls. 1700-1760 

CC3 Comptes de recettes et dépenses des collecteurs. 1750-1770 

CC4 Additions à l’état des dettes de la communauté. 1729-1787 

CC5 Comptabilité consulaire : contentieux et pièces comptables. 1663-1789 

CC6-CC13 Comptabilité consulaire : quittances, mandements et reçus. 1401-1790 

CC6 1401-1691. 

CC7 1713-1722. 

CC8 1723-1726. 

CC9 1727-1768. 

CC10 1769-1772. 

CC11 1773-1776. 

CC12 1777-1780. 

CC13 1781-1790. 

CC14 Impositions royales. 1664-1787 

CC15 Capitation et vingtième d’industrie. 1719-1777 

CC16 Actes pour l’établissement du compoix : estimations de terres, 

nominations d’experts, etc. 1713-1776 
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

 

DD1 Construction et entretien de l’hôtel de ville. 1728-1732 

DD2 Entretien et réparations de l’église paroissiale Saint-Pierre, de l’église 

de Montbel, de la chapelle Notre-Dame-de-Consolation et du 

presbytère. 1715-1784 

DD3 Entretien et réparations des ponts. 1723-1764 

DD4 Entretien et réparations des chemins, des fossés, des murailles et des 

rues. 1723-1785 
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Série EE – Affaires militaires 

 

EE1 Faits de guerre. Entretien des troupes. Réquisitions. Maréchaussée. 

Milice. 1644-1778 
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Série FF – Justice, procédures, police 

 

FF1* Registre du greffe de la juridiction consulaire. 1709-1737 

FF2 Jugements et ordonnances de police consulaire. XVII
e
 s.-1790 

FF3 Procès opposant la communauté d’habitants au seigneur de Chalabre 

pour le paiement de droits seigneuriaux et l’exercice de la justice.  

  1493-1767 

FF4 Procès opposant la communauté d’habitants au fermier général des 

gabelles. 1605-1678 

FF5 Procès opposant la communauté d’habitants à celles de Puivert et de 

Rivel pour l’administration de la Terre Privilégiée. 1644-1736 

FF6 Procès opposant la communauté d’habitants à la dame Poulhariès pour 

le paiement de dettes. 1651-1786 

FF7 Procès-verbal établi en faveur des communautés d’habitants de la 

Terre Privilégiée contre le syndic du diocèse civil de Mirepoix 

concernant des exemptions fiscales. 1542 
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique 

 

GG1*-GG17* Registres paroissiaux de l’église Saint-Pierre-de-Chalabre. 1647-1792 

GG1* Baptêmes, mariages, 1647-1651. 

GG2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1651-1669. 

GG3* Baptêmes, mariages, sépultures, 1668-1673. 

GG4* Baptêmes, mariages, sépultures, 1674-1679. 

GG5* Baptêmes, mariages, sépultures, 1680-1685. 

GG6* Baptêmes, mariages, sépultures, 1685-1692. 

GG7* Baptêmes, mariages, sépultures, 1692-1699. 

GG8* Baptêmes, mariages, sépultures, 1700-1712. 

GG9* Baptêmes, mariages, sépultures, 1713-1732. 

GG10* Baptêmes, mariages, sépultures, 1733-1746. 

GG11* Baptêmes, mariages, 1747-1778. 

GG12* Sépultures, 1747-1778. 

GG13* Baptêmes, mariages, sépultures, 1779-1785. 

GG14* Baptêmes, mariages, 1783-1792. 

GG15* Sépultures, 1783-1792. 

GG16* Table alphabétique des baptêmes et mariages, 

1747-1762. 

GG17* Table alphabétique des baptêmes et mariages, 

1747-1785. 

GG18 Affaires paroissiales et comptes de l’oeuvre-mage. 1590-1789 

GG19 Documents divers concernant Jacques de Guarde, prêtre : collation de 

bénéfice, contentieux, etc. 1474-1481 

GG20 Régents d’écoles. Santé publique. Mendicité. 1721-1778 
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Série HH – Agriculture, industrie, commerce 

 

HH1 Registres du prix des grains vendus sur la place publique ou fourleaux 

(cahiers non reliés). 1711-1792 

HH2 Agriculture : récoltes, élevage, défrichements. 1723-1785 

HH3 Boucherie : réglementation et contentieux. 1722-1787 

HH4 Boulangerie. Commerce. Chambre à sel. Métiers. 1551-1790 
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Série II – Documents divers 

 

II1 Inventaire des archives du consulat de Chalabre. 1493 
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Série A – Lois et actes du pouvoir central 

 

A1 Déclaration ministérielle. 1872 

 Discours de M. Dufaure, ministre de la Justice, sur les pétitions 

demandant dissolution de l’Assemblée nationale (affiche). 
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Série B – Actes de l’administration départementale 

 

B1* Arrêtés du préfet, du sous-préfet ; correspondance administrative : 

transcription
3
. an VIII-1806 

  

  

                                                      
3
 Contient en particulier la transcription de pièces administratives concernant la destruction d’un barrage établi sur 

l’Hers pour l’alimentation d’un moulin à farine. 
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Série D – Administration générale 

 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D20* Registres de délibérations du Conseil municipal. 1790-1951 

1D1* 9 mai 1790-2 novembre 1793. 

1D2* 14 nivose an II-19 ventose an II. 

1D3* 22 ventose-12 prairial an II. 

1D4* 13 prairial-9 fructidor an II. 

1D5* 9 fructidor an II-15 prairial an III. 

1D6* 24 prairial an III-3 frimaire an IV. 

1D7* 30 prairial an VIII-7 fructidor an XII. 

1D8* 22 messidor an VIII-30 prairial an XII. 

1D9* 1
er
 messidor an XII-19 thermidor an XIII. 

1D10* 7 fructidor an XII-20 janvier 1806. 

1D11* 19 thermidor an XIII-15 août 1806. 

1D12* 4 février 1806-9 novembre 1830. 

1D13* 12 décembre 1830-9 novembre 1851. 

1D14* 10 février 1852-20 mai 1888. 

1D15* 3 juin 1888-18 décembre 1895. 

1D16* 20 janvier 1896-26 juillet 1902. 

1D17* 10 octobre 1902-6 avril 1911. 

1D18* 22 mai 1911-8 juin 1927. 

1D19* 8 juin 1927-19 octobre 1935. 

1D20* 30 octobre 1944-17 mars 1951. 

1D21 Propositions des conseillers municipaux : enregistrement. 1904 

1D22*-1D31 Registres de délibérations du Conseil municipal. 1951-2010 

1D22* 2 février 1951-19 novembre 1963. 

1D23* 6 février 1964-19 juin 1969. 

1D24* 21 mars 1971-23 décembre 1974. 

1D25* 26 mars 1977-9 octobre 1989. 

1D26* 27 octobre 1989-2 juin 1995. 

1D27* 17 juin 1995-11 février 2002. 

1D28* 13 mai 2002-10 juin 2010. 

1D29* 27 août 2010-14 avril 2015. 

1D30 26 mai 2015-en cours. 

1D31 Délibérations non reliées 1951-2010. 
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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

2D1-2D4 Arrêtés municipaux. 1838-1929 

2D1 1838-1868. 

2D2 1868-1897. 

2D3 1898-1920. 

2D4 1921-1929. 

2D17-2D18 Arrêtés municipaux. 1948-1970 

2D17 1
er
 janvier 1948-12 mai 1969. 

2D18 2 mai 1969-5 juin 1970. 

2D5-2D11 Correspondance active : transcription. an II-1926 

2D5 an II-an VIII (4 cahiers). 

2D6 an XII-1806,1813-1815 (3 cahiers). 

2D7 1823-1835. 

2D8 1835-1851. 

2D9 1851-1873. 

2D10 1874-1889. 

2D11 1906-1926. 

2D19 Correspondance chronologique historique. 1970-1980 

2D12 Actes soumis à l’enregistrement (5 cahiers). 1892-1921 

2D13-2D15 Recueils d’actes. 1806-1902 

2D13 Procès-verbaux d’adjudication, baux concessions 

au cimetière, répertoire (1806-1893). 

2D14 Arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, procès-

verbaux d’élections, procès-verbaux de pesage, 

avis (1806-1843). 

2D15 Arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, procès-

verbaux d’élections, procès- verbaux de pesage, 

avis (1843-1902). 

2D16 Enquêtes commodo et incommodo : enregistrement des réclamations. 

  1845-1902 

2D20 Baux de location. 1960-2005 
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Sous-série 3 D – Administration de la commune 

3D1 Législation, congrès, circonscriptions territoriales. 1791-1925. 

 Instructions, correspondance (1792-an IX). Congrès fédéral des 

Municipalités socialistes de France : délibération (1925) ; 

délimitations cantonales, fusion de communes : correspondance 

(1792, an VIII). Demande de la ville de Sainte-Colombe de transférer 

le district de Quillan à Chalabre (1791). 

3D2 Délégations des adjoints. 1896 

 Arrêté municipal portant délégation des fonctions d’officier de police 

municipale à un adjoint. 

3D3 Intercommunalité ; Syndicat intercommunal d’électrification du 

Chalabrais, Communauté de communes du Chalabrais : 

correspondance. 1960-2003 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4D1 Procès intentés à la commune ou engagés par elle : correspondance. 

  1790-an V 

4D2 Assurances : délibérations, polices. 1894-1939 
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Série E – Etat civil 

 

1E1*-1E51* Registres d’état civil. an III-2012 

1E1* Tenue des registres d’état civil : instructions, 

an III-an X. 

1E2* Naissances, 1793-an X. 

1E3* Mariages, 1793-an X. 

1E4* Décès, 1793-an X. 

1E5* Naissances, an XI-1812. 

1E6* Mariages, an XI-1812. 

1E7* Décès, an XI-1812. 

1E8* Naissances, 1813-1822. 

1E9* Mariages, 1813-1822. 

1E10* Décès, 1813-1822. 

1E11* Naissances, 1823-1832. 

1E12* Mariages, 1823-1832. 

1E13* Décès, 1823-1832. 

1E14* Naissances, 1833-1842. 

1E15* Mariages, 1833-1842. 

1E16* Décès, 1833-1842. 

1E17* Naissances, 1843-1852. 

1E18* Mariages, 1843-1852. 

1E19* Décès, 1843-1852. 

1E20* Naissances, 1853-1862. 

1E21* Mariages, 1853-1862. 

1E22* Décès, 1853-1862. 

1E23* Naissances, 1863-1872. 

1E24* Mariages, 1863-1872. 

1E25* Décès, 1863-1872. 

1E26* Naissances, 1873-1882. 

1E27* Mariages, 1873-1882. 

1E28* Décès, 1873-1882. 

1E29* Naissances, 1883-1892. 

1E30* Mariages, 1883-1892. 

1E31* Décès, 1883-1892. 

1E32* Naissances, 1893-1902. 

1E33* Mariages, 1893-1902. 
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1E34* Décès, 1893-1902. 

1E35* Naissances, mariages, décès, 1903-1907. 

1E36* Naissances, mariages, décès, 1908-1912. 

1E37* Naissances, mariages, décès, 1913-1917. 

1E38* Naissances, mariages, décès, 1918-1922. 

1E39* Naissances, mariages, décès, 1923-1932. 

1E40* Naissances, mariages, décès, 1933-1942. 

1E41* Jugements portant rectification d’actes d’état civil, 

1852-1895. 

1E42* Naissances, mariages, décès, 1943-1952. 

1E43* Naissances, mariages, décès, 1952-1962. 

1E44* Naissances, mariages, décès, 1963-1972. 

1E45* Naissances, mariages, décès, 1973-1982. 

1E46* Naissances, mariages, décès, 1983-1987. 

1E47* Naissances, mariages, décès, 1988-1992. 

1E48* Naissances, mariages, décès, 1993-1997. 

1E49* Naissances, mariages, décès, 1998-2002. 

1E50* Naissances, mariages, décès, 2003-2007. 

1E51* Naissances, mariages, décès, 2008-2012. 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  

 

Sous-série 1F – Population  

1F1 Dénombrement de la population : listes nominatives. 1872-1896 

1F2 Statistiques. An IV, 1888-1906 

 Tableau des habitants au-dessus de l’âge de douze ans, ne concerne 

que les jeunes de 12 à 16 ans (an IV). Mouvement de la population 

(1888-1902). Statistiques des naissances, mariages, divorce, mort-nés, 

décès (1897-1906). 

1F3 Recensement de la population : listes. 1931-1980 

1F4 Recensement de la population étrangère : listes. 1949-1959 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

2F1 Relations commerciales, communautés d’arts et métiers. 1792- an V 

 Relations commerciales avec les îles Baléares : instructions (an V). 

Etat des dettes actives et passives des corps et communautés d’arts et 

métiers : instructions (1792). 

2F2 Cartofrance, atelier relais. - Projet de réalisation. 1992-2005 

2F3 Etablissement Canat : dossiers de personnel. 1960-1980 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

3F1 Organismes agricoles. Calamités agricoles 1902-1939 

 Notification du maire de Chalabre comme correspondant de l’office 

de renseignements agricoles (1902). Syndicats viticoles : statut, 

correspondance (1905-1926). Caisse locale de crédit agricole mutuel 

de Chalabre : liste des membres du conseil d’administration, relevé 

sommaire des opérations effectuées (1938-1939).Calamités agricoles : 

instructions, états (1906-1933). 

3F2 Statistique agricole. 1854-1937 

 Instructions, correspondance, tableaux manuscrits (1891-

1934).Statistiques agricoles décennales (1862,1882,1892). Statistique 

agricole annuelle des communes du canton de Chalabre : tableau 

synoptique (1854). Statistique agricole annuelle et plan départemental 

de ravitaillement (1895-1937).Questionnaire communaux : Saint-
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Couat-du-Razès (1869), Caudeval, Coutauly, Gueytes, Peyrefitte, 

Saint-Couat-du-Razès, Tréziers (1874). Vin : statistique sur la 

production (1891-1903). Céréales panifiables : déclarations des 

récoltes et des surfaces ensemencées (1926-1937). 

3F3 Haras. Animaux nuisibles. 

 Haras, station de Chalabre : correspondance (1906-1923). Animaux 

nuisible : destruction de loups (an V), destruction des hannetons 

(an V), destruction des hannetons (an V), battues aux sangliers (1901-

1906). 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4F1 Foires et marchés. Boulangerie et autres denrées. 1790-1935 

 Foires et marchés : affiches, décrets, arrêtés. Délibérations, 

correspondance (an IX-1926). Animaux abattus par les bouchers : 

Statistique (1896-1903). Pain, viande, sel : arrêtés, correspondance 

(1790-1935). Tableau des prix : viande, pain, épicerie, cordage… 

(1793). Ravitaillement civil : arrêtés, correspondance (1792-1914). 

4F2 Mercuriales : blé, mil, avoine (11 cahiers). 1792-1904 

4F3 Prix moyen de l’hectolitre de froment : tableaux. 1841-1861 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

6F1 Maximum, assignats : instructions, correspondance. 1792-an II 

 

Sous-série 7F – Travail 

7F1 Manufactures. Ouvriers. Syndicats. Chômage. 

 Activité des manufactures : correspondance (an IX). Livrets 

d’ouvriers (1864-1920). Carte pour travailleurs coloniaux et étrangers 

(1917). Tableaux des horaires de travail des ouvriers des manufactures 

Chalabroises (1901). Syndicat de la chapellerie de Chalabre : 

constitution, statuts, correspondance (1899-1903). Chômage : 

correspondance, secours, nombre de chômeurs (1935-1936). 
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Série G – Contributions, administrations financières 

 

Sous-série 1G – Impôts directs 

1G1*-1G7 Cadastre. 1821-1958 

1G1 Etat de sections, 1821. 

1G2 Matrice cadastrale des propriétés foncières (f° 1-

500), 1824-1914. 

1G3 Matrice cadastrale des propriétés foncières (f° 501-

894), 1824-1914. 

1G4 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-

1911. 

1G5 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-

1958. 

1G6 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 

1-500), 1914-1958. 

1G7 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 

501-830), 1914-1958. 

1G8 Constructions nouvelles : déclarations. 1894-1961 

1G9 Impôts locaux. Répartiteurs. 1789-1921 

 Tableau du territoire de la communauté de Chalabre divisé en sections 

pour la répartition des contributions foncière, personnelle et 

mobilière : instructions, réclamations, correspondance (1789-1921). 

Etats des restes à recouvrer (an IV-1809). Nomination des répartiteurs 

(1896-1907). Patente : instructions, correspondance (1791-1820). 

Patente : instructions, correspondance (1791-1820). Impôts concernant 

la vente exclusive du tabac : instructions (1790). 

1G10 Registres de déclaration des chevaux, juments, mulets et mules (1888-

1902), des voitures attelées (1895, 1898,1901), des véhicules 

automobiles (1923). 1888-1923 

1G11*-1G13* Contributions. 1793-1931 

1G11* Matrice de rôle de la contribution foncière, 1793. 

1G12* Matrice générale des contributions, 1896-1899. 

1G13* Matrice générale des contributions, 1927-1931. 

1G14 Liste des plus imposés de la commune. an II 
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1G15-1G16 Rôles de taxes. 1894-1918 

1G15 Taxes des prestations, 1894-1918. 

1G16 Taxes municipale sur les chiens, 1894-1918. 

 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

2G1 Impôts de la période révolutionnaire. 1790- an VIII 

 Requête des chanoines du chapitre cathédrale d’Alet concernant leurs 

impositions de l’année 1790 (1790). Contribution extraordinaire de 

guerre, contribution patriotique : instructions, correspondance (1791-

an VIII). Emprunt forcé : instructions de recouvrement, 

correspondance (an II-an V). 

 

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

3G1 Postes. Poids et mesures. 1791-1905 

 Postes : service de distribution des télégrammes (1905). Poids et 

mesures : procès-verbaux de reconnaissance du poids de l’hectolitre 

de blé et d’avoine (1900-1902), correspondance (1791-1905). 
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Série H – Affaires militaires 

 

Sous-série 1H – Recrutement 

1H1 Circonscription et levées d’hommes antérieures à 1818 1791-1814 

 Engagement volontaire : certificats délivrés aux engagés (1791), liste 

(an IV). Liste des jeunes requis, des déserteurs : communes de Belloc 

(Ariège), Montjardin, Saint-Benoît, Sonnac (s.d.). Levé en masse des 

départements de Haute-Garonne, Ariège et Pyrénées-Orientales : 

affiche (1814). Correspondance (1792-1807). 

1H2 Recensement des classes. - Tableaux (1851-1876). Correspondance 

(1904-1905). 1851-1905 

1H3 Militaires. 1792-1934 

 Réservistes : ordre d’appel (1907), état nominatif des employés et 

ouvriers bénéficiant d’un sursis (1912), mise en activité des classes de 

l’an XI à 1814 (1813). Engagement volontaire : correspondance 

(1905). Dispensés et soutiens de famille : états, correspondance (an 

VII-1922). Déserteurs : liste (an IV), jugement (1934), 

correspondance (1792-an IX). Décès de militaires : extraits d’actes 

(1855-1872), acte de disparition d’un militaire (1874). Permissions 

pour les soldats malades ou blessés : instructions (an II). Levées et 

réquisitions de marins et de cordiers : correspondance (1792-an V). 

Etats individuels signalétiques et des services (1869). 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

2H1 Armement, champ de manœuvre. 1791-1906 

 Poudre, salpêtre, armes, boulets de canon : correspondance 1791-

an VIII). Avis de la gendarmerie informant de son tir au revolver 

1906). 

2H2 Logement des troupes de passage. 1791-1922 

 Instructions ministérielles (1824). Etats des ressources que présente la 

commune (1882-1906). Avis de passage, correspondance (1791-

1922). 
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2H3 Réquisitions. 1792-1809 

 Réquisitions de grains, chevaux, charrettes, d’ouvriers pour 

confectionner habits et chaussures militaires, pour travailler le fer : 

instructions, correspondance. 

2H4 Recensement des chevaux, mulets, voitures attelées. Tableaux, 

correspondance. An II, 1889-1939 

 

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

3H1 Garde nationale. 1790-1809 

 Enregistrements des décrets de l’assemblées nationale, liste des 

citoyens actifs, organisation, délibérations (1790-1793). Listes extraits 

de délibérations, correspondance (1790-1809). 

3H2 Sapeurs-pompiers. 1852-1901 

 Organisation d’un corps de sapeurs-pompiers : arrêté préfectoral, 

correspondance (1852). Achat d’une pompe (1901). 

 

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

4H1 Déclaration de guerre. Faits de guerre. 1792-1813 

 Déclaration de guerre : correspondance au sujet de la tenue d’une 

cérémonie au drapeau (1792). Communiqués relatant les opérations de 

l’armée du Nord : affiches (1813). 

4H2 Tableau des morts de la guerre 1914-1918. s.d. 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 

 

Sous-série 1I – Police locale 

II1 Règlement, généralités. 1790-1854 

 Règlement de police de la ville de Chalabre : affiches (1832-1854). 

Police locale : rapports, correspondance (1790-an IX). 

II2 Fêtes, journées commémoratives : instruction, comptabilité, listes de 

souscription. an V-1927 

 Fêtes de la fondation de la République (an V, 1
er

 vendémiaire). Fête 

nationale du 14 juillet (1901-1906). Fête locale de l’Ascension : 

composition de la commission des fêtes, dessins des illuminations 

prévues (1903-1927). Journée du poilu (1915). Journée nationale des 

orphelins (1916). Journée serbe (1916). Journée de l’armée d’Afrique 

et des troupes coloniales (1917). 

II3 Police des marchés, de la rage, des inhumations ; sinistres. 1816-1918 

 Police des marchés : arrêté municipal (1863). Chiens enragés : arrêté 

municipal (1893-1905). Service des inhumations : délibérations, achat 

d’un corbillard (1905-1909). Incendie : arrêté du maire interdisant de 

broyer le chanvre et le lin pendant la nuit et sur les voies publiques 

pour remédier aux dangers d’incendie et assurer la commodité du 

passage (1816), déclarations d’incendies (1891-1899). Inondations 

secours aux victimes des inondations de décembre 1917 (1917-1918). 

1I4 Police urbaine. an VIII- 1928 

 Balayage des rues, enlèvement des ordures ménagères, fosses 

d’aisance : arrêtés, délibérations, correspondance (an VIII-1926). 

Circulation : arrêté municipal réglementant la vitesse maximum des 

véhicules à 6 km/h (1905). Immeubles menaçant ruine : arrêtés, 

rapports, correspondance (1908-1928). 

1I5 Police rurale. 1844-1850 

 Droit de dépaissance sur les chemins vicinaux et terrains 

communaux : délibérations, traité de gré à gré correspondance (1901-

1927). Chasse registre des demandes de permis de chasse (ce registre 

contient également la liste des souscripteurs pour la restauration de 
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l’église Saint-Pierre, (1844-1950), permis de chasse (1903), délits de 

chasse : procès-verbaux, correspondance (XIX
e
-1903). 

1I6 Police de la chasse : registres. 1954-1999 

 

Sous-série 2I – Police générale 

2I1 Police générale 1790-1913 

 Période révolutionnaire, émigrés : instructions, correspondance (1792-

an VIII). Instructions générales (an-1814). Avis de recherche d’un 

malfaiteur (an IX). Passeports (1791-1808). Troubles, charivaris : 

procès-verbaux, jugements, arrêtés, correspondance (1790-1913). 

Associations, arrêtés d’autorisation, statuts : cercle ouvrier de l’union 

(1894) ; La Lyre Chalabroise (1897) ; l’avant-garde ; société de 

gymnastique, d’escrime et de tir. 

 

Sous-série 3I – Justice 

3I1 Justice de paix, simple police, assistance judiciaire. 1790-1914 

 Justice de paix, simple police : instruction, correspondance (1791-

1914), prestation de serment du juge de paix (1790). Baux à ferme de 

biens séquestrés (1854-1887). Assistance judiciaire : correspondance 

(1903). 

3I2 Jury criminel. 1789-1902 

 Liste des personnes nommées pour assister à l’instruction des procès 

criminels (1789). Formation du jury : instruction, correspondance, 

liste générale du jury du département (1791-1807). Liste du jury pour 

le canton de Chalabre (1880-1902). 

3I3 Officiers ministériels. an V-1925 

 Procuration donnée à M. Clauzel (1802). Etat des huissiers du canton 

de Chalabre (an). Avis du conseil municipal sur la suppression d’un 

étude notariale (1925). Exploits d’huissier (1887-1905). 

 

Sous-série 4I – Répression 

4I1 Maison de justice et d’arrêt : instructions, correspondance. 1791-an II 
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Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

5I1 Officiers de santé, service vétérinaire. An V-1911 

 Etats des officiers de santé du canton de Chalabre (an V). Règlement 

de police des boucheries et de l’abattoir public : affiche, arrêtés 

municipaux (1846-1908). Surveillance sanitaire du bétail : arrêtés, 

correspondance (1899-1911). 
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Série K – Elections et personnel 

 

Sous-série 1K – Elections 

1K1-1K3 Listes  électorales générales et consulaires. 1878-1939 

1K1 Listes électorales générales 1878-1909, 1937-1939. 

1K2 Révision des listes électorales, 1880-1939. 

1K3 Listes des électeurs consulaires du canton de 

Chalabre, 1896-1913. 

1K4 Elections : procès-verbaux des opérations électorales, contentieux, 

procès-verbaux de l’installation du conseil municipal, tableau du 

conseil municipal. 1791-1913 

 Elections de quatre délégués pour procéder à la nomination de huit 

membres pour la première législature, de leurs suppléants, de deux 

habitants jurés de la Haute Cour Nationale, du président, de 

l’accusateur public et du greffier du tribunal criminel, de la moitié des 

membres de l’administration du département (1791). Elections 

législatives (1877-1898). Elections Sénatoriales (1884-1919). 

Elections cantonales (1877-1913). Elections au conseil 

d’arrondissement (1883-1910). Elections municipales (1871-1912). 

1K5 Elections consulaires : procès-verbaux des opérations électorales. 

  1884-1913 

1K6 Elections politiques : procès-verbaux, listes. 1951-2010 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

2K1 Personnel municipal : arrêtés, contentieux, correspondance. 

  1791-1932 

2K2 Dossiers individuels. 1970-2000 

2K3 Dossiers IRCANTEC - URSSAF - CNRACL. 1980-2000 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

3K1 Acte de courage. 1897 

 Versement d’une récompense à un ouvrier chapelier pour acte de 

sauvetage dans un incendie : correspondance. 
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Série L – Finances de la commune 

 

Sous-série 1L – Comptabilité 

1L1-1L4 Budgets et comptes. 1890-1939 

1L1 Budgets, 1890-1918. 

1L2 Budgets, 1920-1939. 

1L3 Comptes administratifs, 1914-1938. 

1L4 Comptes de gestion, 1898-1919. 

1L9-1L10 Budgets et comptes. 1948-2009 

1L9 Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 

comptes administratifs. 1948-2013. 

1L10 Subventions. 1990-2009. 

1L5-1L8 Comptabilité. 1888-1936 

1L5 Ordonnancement des dépenses, 1888-1907. 

1L6 Ordonnancement des dépenses, 1908-1923. 

1L7 Ordonnancement des dépenses, 1924-1936. 

1L8 Instructions, comptes, quittances, délibérations, 

correspondance, 1791-1905. 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

2L1 Droits. an XIII-1930 

 Droit de pesage et mesurage : règlement, délibération (1824-1921). 

Droit de place et de stationnement : adjudications, traités, 

délibérations, affiches (an XIII-1930). Droit d’enlèvement des boues, 

fumiers et immondices : adjudications, traités, délibérations (1877-

1911). 

2L2 Taxes du pain. 1896-1930 

 Arrêtés municipaux : commune de Chalabre (1921-1930), commune 

de Limoux (1896-1927). Correspondance (1906-1930). 

2L3 Concessions d’eau. - Demandes de concession, contentieux, 

correspondance. 1855-1926 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 

 

Sous-série 1M – Edifices publics 

1M1 Ventes de bâtiments communaux. 1920-1927 

 Vente aux enchères publiques de l’ancien presbytère, d’une maison et 

jardin, d’un jardin (1920), d’une maison (1927). 

1M2 Edifices publics. 1882-1928 

 Achat d’une horloge monumentale (1927). Halle : réfection du dallage 

(1897-1898). Marché couvert : construction (1913-1922). Abattoir : 

construction d’une rigole et d’un conduit, établissement d’une 

conduite d’eau (1882-1883), réparations (1895), bains-douches : 

construction (1925-1928). 

1M3 Monuments commémoratifs. 1904-1925 

 Construction du monument aux morts : souscription, plan, 

correspondance (1923-1925). Monuments à la mémoire de Jules 

Védrines et du général Lapasset : notices, correspondance (1904-

1920). 

1M4 Bâtiments communaux. - Construction, rénovation, agrandissement ; 

caserne de gendarmerie, hôtel des postes, groupe scolaire, collège, 

hangar communal, terrain de sport, camping, hôpital local, église, 

théâtre, mairie, logement communal : dossiers de travaux, 

correspondance, plans. 1950-2012 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

2M1 Edifices du culte. 1791-1928 

 Réparation du clocher de l’église Saint- Pierre : délibérations, plans, 

correspondance (1791-1928). Démolition de la chapelle Saint-Blaise 

dépendant de l’église Notre-Dame : délibérations, enquête publique 

(1891). Vente de trois cloches : correspondance (an IX). 

2M2 Cimetière. 1829-1908 

 Achat de terrain pour le nouveau cimetière (1829). Réparations aux 

murs du cimetière : délibérations, adjudication (1905-1908). 

Agrandissement : délibérations, plan (1902-1908). 
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Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

4M1 Ecoles 1895-1933 

 Réparations aux écoles : adjudication, devis, délibérations, plans, 

correspondance. 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 

 

Sous-série 1N – Biens communaux 

1N1 Vente de bois. 1897-1925 

 Ventes de bois provenant de l’élagage d’arbres plantés le long des 

chemins ou à l’intérieur de la ville. 

 

Sous-série 3N – Eaux 

3N1 Eaux potable. An IV-1937 

 Réseau d’alimentation, fontaines, syndicat intercommunal de Chalabre 

et Rivel : délibérations, plans, travaux, contentieux, correspondance. 

3N2 Eau gazeuse. 1920 

 Autorisation de fabrication d’eau gazeuse. 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4N1 Concessions de terrains dans le cimetière communal. 1853-1920 

 Règlement : affiche (1853). Concessions (1883-1920). 

4N2 Terrains communaux, privés. - Echanges, ventes : actes, 

correspondance. 1970-1980 

 

Sous-série 5N – Biens nationaux 

5N1 Biens nationaux. 1792-an VIII 

 Instructions, état des maisons ; usines et bâtiments nationaux 

invendus. Tableau des édifices non aliénés destinés originairement au 

culte et dont les communes étaient en possession en l’an II. 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

 

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

1O1 Voirie urbaine. 1791-1935 

1O1 Etats des rues publiques, procès-verbal des alignements de la ville de 

Chalabre et plan, 1852. 

1O2 Alignement des rues : vente, achat de terrains, plans, délibérations, 

correspondance (1791-1893). Elargissement de la rue de la Mairie 

(1891). Ouverture de la rue Jean-Jacques-Rousseau (1893-1894). 

Contentieux au sujet de la propriété de la place publique et de la halle 

(1806-1824). Ponts, passerelles : construction, entretien (1791-1895). 

Plantations d’arbres (1819-1935). 

1O3 Eaux pluviales, éclairage public. 1889-1922 

 Construction de caniveaux pour l’évacuation des eaux pluviales 

(1889). Eclairage public : cahier des charges (1891), délibérations, 

conventions, correspondance (1921-1922). 

1O4 Chemins vicinaux : tableau, construction, entretien. An VIII-1932 

1O5 Travaux de voirie. - Réhabilitation, modernisation ; centre ville, 

chemins vicinaux, plantations d’alignement, hôpital local : dossiers de 

travaux, correspondance. 1955-2004 

1O6 Adduction d’eau potable, assainissement. - Extension, modernisation 

des réseaux : dossiers de travaux, dossiers Veolia, Sade. 1950-2012 

1O7 Station d’épuration. - Travaux de réhabilitation : dossiers de travaux, 

correspondance. 2013 

1O8 EDF, électrification. - Extension, modernisation des réseaux : dossiers 

de travaux, correspondance. 1974-1993 

 

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

2O1 Moyens de transports, télégraphe, téléphone, électricité, mines. 

  1868-1927 

 Chemin de fer de Lavelanet à Bram : enquête, déviations de chemins 

(1898-1927). Lignes d’autobus Limoux-Chalabre : subvention 

accordées aux concessionnaires (1924-1926). Construction d’une 

ligne télégraphique de Limoux à Chalabre : arrêtes préfectoral (1868). 



91 – Chalabre 
 
 

 47 

Etablissement d’un réseau téléphonique : traité passé entre la 

commune et le département, délibérations, arrêté préfectoral (1901-

1910). Distribution d’énergie électrique : cahier des charges, 

délibérations, abonnements, plans, correspondance (1921-1924). 

Mines : arrêté préfectoral sommant le propriétaire des mines de la 

Ferrière, domicilié à Chalabre, d’en reprendre l’exploitation (1894). 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

3O1 Régime des eaux. 1820-1922 

 Endiguement, travaux, entretien des rivières : le Blau (1879-1901), le 

Chalabreil (1820-1900), l’Hers (1877-1901). Contentieux entre 

M. Cayrol, M. de Mauléon et la commune de Chalabre au sujet de la 

propriété de l’ancien lit de l’Hers (1850-1897). Prises d’eau pour 

l’alimentation de moulins et usines : arrêtés, règlements, 

correspondance (1857-1922). 
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Série P – Cultes 

 

Sous-série 1P – Culte catholique 

1P1 Revenus ecclésiastiques, fabrique, séparation des églises et de l’état. 

  1791-1906 

 Déclaration des revenus du chapitre d’Alet à Chalabre et à Montjardin 

(1791). Fabrique : nomination au conseil de fabrique (1889), compte 

de gestion (1895), budget (1896), legs (1887), facture d’une sépulture 

(1902). Loi de séparation des églises et de l’état : instructions, mise 

sous séquestre des biens de la fabrique et de la mense curiale, accusé 

de réception par le curé de la lettre l’invitant a quitté le presbytère 

(1906). 

 

Sous-série 5P – Période révolutionnaire 

5P1 Prêtes : inventaire et vente des biens ecclésiastiques : instructions, 

correspondance.  1792-an IX 

 

Sous-série 6P – Police des cultes 

6P1 Processions, sonneries de cloches. 1897-1907 

 Processions : arrêté municipal (1897). Sonneries de cloches : 

circulaire préfectorale (1907). 
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Série Q – Assistance et prévoyance 

 

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

1Q1-1Q4 Bureau de bienfaisance.  An IX-1932 

1Q1 Délibérations, 1817-1870. 

1Q2 Délibérations, 1870-1893. 

1Q3 Délibérations, 1894-1932. 

1Q4 Instructions, pièces comptables, correspondance 

(an IX-1905), compte de gestion (1899-1919). 

 

Sous-série 2Q – Œuvres charitables 

2Q1 Ateliers de charité : correspondance. 1791-1792 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

3Q1 Aliénés. Arrêtés d’internement, correspondance. 1894-1905 

 

 

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

5Q1 Retraites, pensions, secours au personnel municipal. 1792-1906 

 Répertoire des pensionnés, s. d. Retraites et pensions civiles et 

militaires : instructions, correspondance (1792-1906). Secours au 

personnel municipal (1905). 

5Q3 Accidents du travail : procès-verbaux de déclarations. 1902-1943 

5Q4 Assistance médicale gratuite. 1902-1903 

 Délibérations de la commission administrative du bureau d’assistance 

médicale gratuite. 

5Q5-5Q8 Protection des enfants du premier âge. 1882-1942 

5Q5 Instructions, rapports, 1906-1926. 

5Q6 Nourrices : déclaration des parents, 1882-1914. 

5Q7 Déclarations des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses, 1885-1905. 

5Q8 Déclarations des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses, 1905-1942. 
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5Q9-5Q12 Société de secours mutuels de Saint-Pierre. 

5Q9 Délibérations, 1853-1895. 

5Q10 Délibérations, 1896-1923. 

5Q11 Mouvement du personnel, situation financière, 

résumé des obligations et des droits des sociétaires, 

1886-1899. 

5Q12 Instructions, règlement, procès-verbaux d’élection 

du président, dons et legs, comptabilité, 

correspondance, 1852-1925. 

5Q13 Dossiers d’Aide aux Personnes Agées (APA). 2000-2002 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 

 

Sous-série 1R – Instruction publique 

1R1 Registre contenant; liste des enfants inscrits aux écoles publiques ou 

libres de Chalabre (1882-1883). Inventaire du matériel des écoles 

publiques (1886). Délibérations de la commission scolaire (1882-

1884). 1882-1884 

1R2 Création de la caisse des écoles : Délibérations (1902). Instituteurs : 

nominations, correspondance (an V-1905). Inventaire du matériel des 

écoles publiques (1886-1925). Fournitures scolaire : traité de gré à gré 

(1915-1921). Certificat d’études : liste des candidats reçus (1932-

1933). an V-1933 

1R3 Cours de musique, pupilles de la nation, colonie de vacances, écoles 

libres. 1791-1926 

 Création d’un cours de musique : délibérations (1926). Pupilles de la 

nation : contrats de placement (1894-1901). Construction à la 

Nouvelle d’une colonie de vacances : vote d’une subvention par le 

conseil municipal (1925). Ecoles libres : déclarations d’ouverture, 

correspondance (1791-1906). 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

2R1 Théâtre, cinéma. 1906-1939 

 Théâtre : proposition de représentation (1906). Cinéma : instructions, 

correspondance (1926-1939), achat d’une salle, règlement (1938). 

 

Sous-série 3R – Sport et tourisme 

3R1 Syndicat d’initiative. 1925 

 Procès-verbal de l’assemblée générale de la fédération des syndicats 

d’initiative Pyrénées-Languedoc Roussillon. 
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Série T – Urbanisme 

 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 

1T1 Plan d’occupation des sols. 1985-1995 

 

Sous-série 2T – Urbanisme 

2T1 Lotissements. - Développement : lotissement « du lac », « le 

Bourdil », « Bon Accueil », « Abat », « Serrat » : plans, 

correspondance, dossiers de travaux. 

 

Sous-série 3T – Permis de construire 

3T1 Permis de construire : classement chronologique. 1951-2014 
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