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1 Op - COMPTABILITE COMMUNALE 
 

 

1 Op 1-348 Pièces justificatives des recettes et des dépenses des communes : factures, 

marchés, extraits des délibérations des conseils municipaux, correspondances, 

subventions et secours, actes de concession au cimetière (dossiers par commune).1849-1940 
 

1 Op 1 Aigues-Vives, 1930-1940. 

1 Op 2 Airoux, 1930-1940. 

1 Op 3 Ajac, 1930-1940. 

1 Op 4 Alaigne, 1930-1940. 

1 Op 5 Alairac, 1930-1940. 

1 Op 6 Albas, 1930-1940. 

1 Op 7 Albières, 1930-1939. 

1 Op 8 Alet-les-Bains, 1930-1939. 

1 Op 9 Alzonne, 1930-1940. 

1 Op 10 Antugnac, 1930-1940. 

1 Op 11 Aragon, 1930-1940. 

1 Op 12 Argeliers, 1930-1938. 

1 Op 13 Argens-Minervois, 1931-1939. 

1 Op 14 Armissan, 1930-1939. 

1 Op 15 Arques, 1930-1940. 

1 Op 16 Arquettes-en-Val, 1931-1939. 

1 Op 17 Artigues, 1931-1940. 

1 Op 18 Arzens, 1930-1941. 

1 Op 19 Auriac, 1932-1937. 

1 Op 20 Axat, 1931-1939. 

1 Op 21 Azille, 1930-1940. 

1 Op 22 Badens, 1930-1940. 

1 Op 23 Bages, 1931-1940. 

1 Op 24 Bagnoles, 1930-1940. 

1 Op 25 Baraigne, 1935-1940. 

1 Op 26 Barbaira, 1930-1939. 

1 Op 27 Belcaire, 1930-1940. 

1 Op 28 Belflou, 1931-1940. 

1 Op 29 Belfort-sur-Rebenty, 1930-1939. 

1 Op 30 Bellegarde-du-Razès, 1931-1940. 

1 Op 31 Belpech, 1930-1939. 

1 Op 32 Belvèze-du-Razès, 1930-1940. 

1 Op 33 Belvianes, 1930-1940. 

1 Op 34 Belvis, 1930-1940. 

1 Op 35 Berriac, 1930-1940. 

1 Op 36 Bessède-de-Sault, 1930-1940. 

1 Op 37 Bezole (La), 1932-1939. 

1 Op 38 Bizanet, 1932-1940. 

1 Op 39 Bize-Minervois, 1930-1940. 

1 Op 40 Blomac, 1930-1940. 

1 Op 41 Bouilhonnac, 1930-1940. 

1 Op 42 Bouisse, 1930-1939. 

1 Op 43 Bouriège, 1930-1939. 

1 Op 44 Bourigeole, 1930-1940. 

1 Op 45 Bousquet (Le), 1930-1939. 

1 Op 46 Boutenac, 1930-1940. 

1 Op 47 Bram, 1930-1940. 

1 Op 48 Brenac, 1930-1940. 

1 Op 49 Brézilhac, 1930-1940. 

1 Op 50 Brousses-et-Villaret, 1930-1940. 

1 Op 51 Brugairolles, 1930-1939. 

1 Op 52 Brunels (Les), 1930-1939. 

1 Op 53 Bugarach, 1930-1940. 
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1 Op 54 Cabrespine, 1930-1940. 

1 Op 55 Cahuzac, 1930-1939. 

1 Op 56 Cailhau, 1930-1939. 

1 Op 57 Cailhavel, 1930-1940. 

1 Op 58 Cailla, 1930-1938. 

1 Op 59 Cambieure, 1930-1939. 

1 Op 60 Campagna-de-Sault, 1930-1940. 

1 Op 61 Campagne-sur-Aude, 1930-1940. 

1 Op 62 Camplong-d'Aude, 1931-1939. 

1 Op 63 Camps-sur-l'Agly, 1931-1939. 

1 Op 64 Camurac, 1930-1940. 

1 Op 65 Canet, 1930-1940. 

1 Op 66 Capendu, 1930-1940. 

1 Op 67 Carcassonne (aménagement de la ville : travaux), 1936-1939. 

1 Op 68 Carcassonne (Cimetière : concessions), 1938-1940. 

1 Op 69 Carcassonne (personnel : nominations, traitements), 1938-1940. 

1 Op 70 Carcassonne (bordereaux des versements de traitement), 1938. 

1 Op 71 Carcassonne (personnel : nominations, traitements), 1939-1940. 

1 Op 72 Carcassonne (réquisitions militaires), 1940. 

1 Op 73 Carlipa, 1931-1941. 

1 Op 74 Cascastel-des-Corbières, 1930-1941. 

1 Op 75 Cassaigne (La), 1930-1940. 

1 Op 76 Cassés (Les), 1930-1940. 

1 Op 77 Castans, 1930-1940. 

1 Op 78 Castelnau-d'Aude, 1930-1940. 

1 Op 79 Castelnaudary, 1935-1938. 

1 Op 80 Castelreng, 1931-1940. 

1 Op 81 Caudebronde, 1930-1940. 

1 Op 82 Caudeval, 1930-1939. 

1 Op 83 Caunes-Minervois, 1930-1934. 

1 Op 84 Caunes-Minervois, 1934-1940. 

1 Op 85 Caunettes-en-Val, 1930-1939. 

1 Op 86 Caux-et-Sauzens, 1930-1940. 

1 Op 87 Cavanac, 1930-1940. 

1 Op 88 Caves, 1930-1940. 

1 Op 89 Cazalrenoux-Cazilhac, 1930-1940. 

1 Op 90 Cenne-Monestiés, 1931-1940. 

1 Op 91 Cépie, 1930-1940. 

1 Op 92 Chalabre, 1930-1940. 

1 Op 93 Citou, 1930-1940. 

1 Op 94 Clat (Le), 1930-1939. 

1 Op 95 Clermont-sur-Lauquet, 1930-1940. 

1 Op 96 Comigne, 1930-1940. 

1 Op 97 Comus, 1930-1940. 

1 Op 98 Conilhac-Corbières, 1930-1940. 

1 Op 99 Conilhac-de-la-Montagne, 1930-1939. 

1 Op 100 Conques-sur-Orbiel, 1930-1935. 

1 Op 101 Conques-sur-Orbiel, 1935-1940. 

1 Op 102 Corbières, 1930-1940. 

1 Op 103 Couffoulens, 1930-1940. 

1 Op 104 Couiza, 1930-1940. 

1 Op 105 Counozouls, 1930-1940. 

1 Op 106 Cournanel, 1930-1940. 

1 Op 107 Coursan, 1934-1935. 

1 Op 108 Coursan, 1935-1936. 

1 Op 109 Coursan, 1936-1938. 

1 Op 110 Coursan, 1938-1940. 

1 Op 111 Courtauly, 1930-1940. 

1 Op 112 Courtète (La), 1930-1940. 

1 Op 113 Coustaussa, 1930-1940. 

1 Op 114 Coustouge, 1930-1939. 
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1 Op 115 Cruscades, 1930-1940. 

1 Op 116 Cubières-sur-Cinoble, 1930-1940. 

1 Op 117 Cucugnan, 1930-1940. 

1 Op 118 Cumiès, 1930-1940. 

1 Op 119 Cuxac-Cabardès, 1930-1940. 

1 Op 120 Cuxac-d'Aude, 1934-1940. 

1 Op 121 Davejean, 1930-1939. 

1 Op 122 Dernacueillette, 1930-1939. 

1 Op 123 Digne-d'Amont, 1930-1940. 

1 Op 124 Digne-d'Aval, 1930-1939. 

1 Op 125 Donazac, 1930-1939. 

1 Op 126 Douzens, 1930-1938. 

1 Op 127 Douzens, 1938-1940. 

1 Op 128 Duilhac-sous-Peyrepertuse, 1930-1939. 

1 Op 129 Durban-Corbières, 1930-1939. 

1 Op 130 Embres-et-Castelmaure, 1930-1939. 

1 Op 131 Escales, 1930-1939. 

1 Op 132 Escouloubre, 1930-1939. 

1 Op 133 Escueillens, 1930-1939. 

1 Op 134 Espéraza, 1930-1934. 

1 Op 135 Espéraza, 1935-1939. 

1 Op 136 Espezel, 1930-1939. 

1 Op 137 Fa, 1930-1939. 

1 Op 138 Fabrezan, 1930-1935. 

1 Op 139 Fabrezan, 1936-1939. 

1 Op 140 Fajac-en-Val, 1930-1940. 

1 Op 141 Fajac-la-Relenque, 1930-1940. 

1 Op 142 Fajolle (La), 1930-1940. 

1 Op 143 Fanjeaux, 1930-1939. 

1 Op 144 Félines-Termenès, 1931-1940. 

1 Op 145 Fendeille, 1930-1940. 

1 Op 146 Fenouillet-du-Razès, 1931-1940. 

1 Op 147 Ferrals-les-Corbières, 1930-1940. 

1 Op 148 Ferran, 1930-1940. 

1 Op 149 Feuilla, 1930-1940. 

1 Op 150 Fitou, 1930-1939. 

1 Op 151 Fleury, 1930-1933. 

1 Op 152 Fleury, 1934-1939. 

1 Op 153 Floure, 1930-1939. 

1 Op 154 Fontanès-de-Sault, 1930-1939. 

1 Op 155 Fontcouverte, 1930-1939. 

1 Op 156 Fonters-du-Razès, 1930-1939. 

1 Op 157 Fontiers-Cabardès, 1930-1939. 

1 Op 158 Fontiès-d'Aude, 1930-1939. 

1 Op 159 Fontjoncouse, 1930-1939. 

1 Op 160 Force (La), 1930-1939. 

1 Op 161 Fournes-Cabardès, 1930-1939. 

1 Op 162 Fourtou, 1930-1939. 

1 Op 163 Fraisse-Cabardès, 1849-1939. 

1 Op 164 Fraissé-des-Corbières, 1930-1940. 

1 Op 165 Gaja-et-Villedieu, Gaja-la-Selve, 1930-1940. 

1 Op 166 Galinagues, Gardie, 1930-1940. 

1 Op 167 Generville, Gincla, 1930-1940. 

1 Op 168 Ginestas, 1930-1940. 

1 Op 169 Ginoles, Gouvieille, 1930-1940. 

1 Op 170 Gramazie, Granes, Greffeil, 1930-1940. 

1 Op 171 Gruissan, 1930-1939. 

1 Op 172 Gueytes-et-Labastide, Homps, 1930-1940. 

1 Op 173 Hounoux, 1930-1939. 

1 Op 174 Ilhes (Les), 1930-1940. 

1 Op 175 Issel, 1930-1940. 
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1 Op 176 Jonquières, Joucou, 1930-1940. 

1 Op 177 Labastide-d'Anjou, Labastide-en-Val, 1930-1939. 

1 Op 178 Labastide-Esparbairenque, Labécède-Lauragais, 1930-1939. 

1 Op 179 Lacombe, Ladern-sur-Lauquet, 1930-1940. 

1 Op 180 Lafage, 1930-1939. 

1 Op 181 Lagrasse, 1930-1939. 

1 Op 182 Lairière, Lanet, 1930-1940. 

1 Op 183 Lapalme, Laprade, 1930-1939. 

1 Op 184 Laredorte, 1930-1935. 

1 Op 185 Laredorte, 1935-1940. 

1 Op 186 Laroque-de-Fa, Lasbordes, 1930-1940. 

1 Op 187 Lasserre-de-Prouille, Lastours, 1930-1939. 

1 Op 188 Laurabuc, Laurac, 1930-1940. 

1 Op 189 Lauraguel, 1930-1940. 

1 Op 190 Laure-Minervois, 1930-1936. 

1 Op 191 Laure-Minervois, 1937-1939. 

1 Op 192 Lavalette, 1930-1940. 

1 Op 193 Lespinassière, 1930-1939. 

1 Op 194 Leuc, 1930-1940. 

1 Op 195 Leucate, 1930-1940. 

1 Op 196 Lignairolles, Limousis, 1929-1939. 

1 Op 197 Limoux, 1937-1939. 

1 Op 198 Loupia, Louvière-Lauragais (La), Luc-sur-Aude, 1930-1939. 

1 Op 199 Luc-sur-Orbieu, 1930-1939. 

1 Op 200 Magrie, 1930-1939. 

1 Op 201 Mailhac, 1930-1940. 

1 Op 202 Maisons, Malras, 1930-1940. 

1 Op 203 Malves-en-Minervois, Malviès, 1930-1939. 

1 Op 204 Marcorignan, 1930-1939. 

1 Op 205 Marquein, Marsa, Marseillette, 1930-1939. 

1 Op 206 Marseillette, 1935-1939. 

1 Op 207 Martys (Les), Mas-Cabardès, 1930-1939. 

1 Op 208 Mas-des-Cours, Mas-Saintes-Puelles, Massac, 1930-1939. 

1 Op 209 Mayreville, Mayronnes, Mazerolles-du-Razès, 1930-1939. 

1 Op 210 Mazuby, Mérial, Mézerville, 1930-1939. 

1 Op 211 Miraval-Cabardès, Mirepeisset, Mireval-Lauragais, 1930-1939. 

1 Op 212 Missègre, Molandier, Molleville, Montauriol, 1930-1939. 

1 Op 213 Montazels, Montbrun-des-Corbières, 1930-1939. 

1 Op 214 Montclar, Montferrand, 1930-1939. 

1 Op 215 Montfort-sur-Boulzane, Montgaillard, Montgradail, Monthaut, 1929-1939. 

1 Op 216 Montirat, Montjardin, Montjoi, 1930-1939. 

1 Op 217 Montlaur, 1930-1939. 

1 Op 218 Montmaur, Montolieu, 1930-1939. 

1 Op 219 Montréal, 1930-1939. 

1 Op 220 Montredon-des-Corbières, 1930-1938. 

1 Op 221 Montséret, Monze, 1930-1939. 

1 Op 222 Moussan, 1930-1937. 

1 Op 223 Moussan, 1937-1939. 

1 Op 224 Moussoulens, Mouthoumet, 1930-1939. 

1 Op 225 Moux, 1930-1939. 

1 Op 226 Nébias, Névian, 1930-1939. 

1 Op 227 Niort-de-Sault, 1930-1940. 

1 Op 228 Ornaisons, Orsans, 1930-1939. 

1 Op 229 Ouveillan, 1934-1939. 

1 Op 230 Padern, Palairac, Palaja, 1930-1939. 

1 Op 231 Paraza, Pauligne, 1930-1940. 

1 Op 232 Payra-sur-l'Hers, Paziols, 1930-1939. 

1 Op 233 Pech-Luna, Pécharic-et-le-Py, Pennautier, 1930-1939. 

1 Op 234 Pépieux, 1930-1939. 

1 Op 235 Pexiora, 1931-1939. 

1 Op 236 Peyrefitte-du-Razès, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyrens, 1930-1939. 
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1 Op 237 Peyriac-de-Mer, 1930-1940. 

1 Op 238 Peyriac-Minervois, 1930-1935. 

1 Op 239 Peyriac-Minervois, 1936-1940. 

1 Op 240 Peyrolles, Pezens, 1930-1939. 

1 Op 241 Pieusse, Plaigne, Plavilla, 1930-1939. 

1 Op 242 Pomarède (La), Pomas, Pomy, 1930-1940. 

1 Op 243 Port-la-Nouvelle, 1930-1934. 

1 Op 244 Port-la-Nouvelle, 1935-1939. 

1 Op 245 Portel-des-Corbières, 1930-1940. 

1 Op 246 Pouzols-Minervois, Pradelles-Cabardès, 1930-1939. 

1 Op 247 Pradelles-en-Val, Preixan, 1930-1940. 

1 Op 248 Puginier, Puichéric, 1930-1934. 

1 Op 249 Puichéric, 1935-1939. 

1 Op 250 Puilaurens, 1930-1939. 

1 Op 251 Puivert, 1930-1940. 

1 Op 252 Quillan, 1930-1935. 

1 Op 253 Quillan, 1935-1939. 

1 Op 254 Quintillan, Quirbajou, 1930-1940. 

1 Op 255 Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, 1930-1939. 

1 Op 256 Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, 1930-1939. 

1 Op 257 Ribaute, Ribouisse, 1930-1939. 

1 Op 258 Ricaud, Rieux-en-Val, 1930-1939. 

1 Op 259 Rieux-Minervois, 1930-1933. 

1 Op 260 Rieux-Minervois, 1934-1937. 

1 Op 261 Rieux-Minervois, 1938-1939. 

1 Op 262 Rivel, 1930-1939. 

1 Op 263 Rodome, Roquecourbe-Minervois, 1930-1939. 

1 Op 264 Roquefère, 1930-1939. 

1 Op 265 Roquefeuil, 1930-1939. 

1 Op 266 Roquefort-de-Sault, 1930-1939. 

1 Op 267 Roquefort-des-Corbières, 1930-1939. 

1 Op 268 Roquetaillade, 1930-1939. 

1 Op 269 Roubia, Rouffiac-d'Aude, 1930-1939. 

1 Op 270 Rouffiac-des-Corbières, Roullens, 1930-1940. 

1 Op 271 Routier, 1930-1939. 

1 Op 272 Rouvenac, 1930-1939. 

1 Op 273 Rustiques, 1930-1939. 

1 Op 274 Saint-Amans, Saint-André-de-Roquelongue, 1930-1940. 

1 Op 275 Saint-André-de-Roquelongue, 1935-1940. 

1 Op 276 Saint-Benoît, Saint-Couat-d'Aude, 1930-1939. 

1 Op 277 Saint-Couat-du-Razès, Saint-Denis, 1930-1940. 

1 Op 278 Saint-Ferriol, 1930-1940. 

1 Op 279 Saint-Frichoux, 1930-1939. 

1 Op 280 Saint-Gaudéric, Saint-Hilaire, 1930-1939. 

1 Op 281 Saint-Jean-de-Barrou, 1930-1939. 

1 Op 282 Saint-Jean-de-Paracol, 1930-1940. 

1 Op 283 Saint-Julia-de-Bec, Saint-Julien-de-Briola, 1930-1939. 

1 Op 284 Saint-Just-de-Belengard, Saint-Just-et-le-Bézu, 1929-1939. 

1 Op 285 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 1930-1934. 

1 Op 286 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 1935-1939. 

1 Op 287 Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, 1930-1939. 

1 Op 288 Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, 1930-1939. 

1 Op 289 Saint-Martin-de-Villeréglan, Saint-Martin-Lalande, 1930-1939. 

1 Op 290 Saint-Martin-le-Vieil, Saint-Martin-Lys, 1930-1939. 

1 Op 291 Saint-Michel-de-Lanès, 1930-1939. 

1 Op 292 Saint-Nazaire-d'Aude, 1930-1939. 

1 Op 293 Saint-Papoul, 1930-1939. 

1 Op 294 Saint-Paulet, Saint-Pierre-des-Champs, 1930-1939. 

1 Op 295 Saint-Polycarpe, Saint-Sernin, 1930-1939. 

1 Op 296 Sainte-Camelle, Sainte-Colombe-sur-Guette, Sainte-Colombe-sur-l'Hers, 

Sainte-Eulalie, 1930-1939. 
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1 Op 297 Sainte-Valière, Saissac, 1930-1939. 

1 Op 298 Sallèles-Cabardès, 1930-1940. 

1 Op 299 Sallèles-d'Aude, 1930-1933. 

1 Op 300 Sallèles-d'Aude, 1933-1936. 

1 Op 301 Sallèles-d'Aude, 1936-1940. 

1 Op 302 Salles-d'Aude, 1930-1933. 

1 Op 303 Salles-d'Aude, 1934-1939. 

1 Op 304 Salles-sur-l'Hers, 1930-1940. 

1 Op 305 Salsigne, 1930-1939. 

1 Op 306 Salvezines, 1930-1940. 

1 Op 307 Salza, Seignalens, Serpent (La), Serres, 1929-1939. 

1 Op 308 Serviès-en-Val, 1930-1939. 

1 Op 309 Sigean, 1930-1935. 

1 Op 310 Sigean, 1935-1940. 

1 Op 311 Sonnac-sur-l'Hers, Sougraigne, Souilhanels, 1930-1939. 

1 Op 312 Souilhe, Soulatgé, Soupex, 1930-1939. 

1 Op 313 Talairan, 1930-1940. 

1 Op 314 Taurize, Termes, Terroles, 1930-1939. 

1 Op 315 Thézan-des-Corbières, 1930-1939. 

1 Op 316 Tourette-Cabardès (La), 1931-1940. 

1 Op 317 Tournissan, 1930-1940. 

1 Op 318 Tourouzelle, 1930-1939. 

1 Op 319 Tourreilles, 1930-1939. 

1 Op 320 Trassanel, 1930-1939. 

1 Op 321 Trausse, 1930-1939. 

1 Op 322 Trèbes, 1930-1934. 

1 Op 323 Trèbes, 1935-1939. 

1 Op 324 Treilles, Tréville, Tréziers, 1930-1939. 

1 Op 325 Tuchan, 1930-1939. 

1 Op 326 Valmigère, Vendémies, 1930-1939. 

1 Op 327 Ventenac-Cabardès, 1928-1939. 

1 Op 328 Ventenac-d'Aude, 1930-1939. 

1 Op 329 Véraza, Verdun-en-Lauragais, 1930-1939. 

1 Op 330 Verzeille, Vignevieille, 1930-1939. 

1 Op 331 Villalier, Villanière, 1930-1939. 

1 Op 332 Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, 1930-1939. 

1 Op 333 Villardebelle, Villardonnel, 1930-1939. 

1 Op 334 Villarzel-Cabardès, Villarzel-du-Razès, Villasavary, 1930-1939. 

1 Op 335 Villasavary, Villautou, 1930-1939. 

1 Op 336 Villebazy, Villedaigne, 1930-1939. 

1 Op 337 Villedubert, Villefloure, Villefort, 1930-1939. 

1 Op 338 Villegailhenc, 1930-1939. 

1 Op 339  Villegly, 1930-1939. 

1 Op 340 Villelongue-d'Aude, Villemagne, 1930-1939. 

1 Op 341 Villemoustaussou, 1930-1939. 

1 Op 342 Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-lès-Montréal, 

1930-1939. 

1 Op 343 Villeneuve-Minervois, 1930-1935. 

1 Op 344 Villeneuve-Minervois, 1935-1939. 

1 Op 345 Villepinte, 1930-1939. 

1 Op 346 Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, 1930-1939. 

1 Op 347 Villesèquelande, Villesiscle, 1930-1939. 

1 Op 348 Villespy, 1930-1939. 

 

1 Op 349-350 Pièces justificatives des recettes et des dépenses (organismes divers). 1856-1939 

 
1 Op 349 Quillan : régie municipale d'électricité, 1935-1939. 

1 Op 350 Roquetaillade : fabrique de l'Eglise, 1856-1904. 

1 Op 351 Rennes-les-Bains : syndicat du Synoble, 1927-1931. 
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1 Op 352-353 Comptes de gestion des communes (dossiers par commune). 1926-1931 

 
1 Op 352 Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Cubières, Fourtou. 

1 Op 353 Peyrolles, Rennes-les-Bains, Saint-Louis-et-Parahou, Serres, Sougraigne. 

 

1 Op 354 Comptes de gestion des bureaux de bienfaisance et d'assistance des communes. - 

Bugarach, Rennes-les-Bains, Saint-Louis-et-Parahou, Sougraigne. 1926-1931 
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2 Op - COMPTABILITE COMMUNALE DOSSIERS PAR 

COMMUNES 
 

Aigues-Vives 

 

2 Op 1-8 Aigues-vives. An XIII-1940 

 
2 Op 1 Administration générale (1884-1939). Personnel.- Gestion : délibérations, 

correspondance (1915-1936), 1884-1939. 

 

2 Op 2 Ecole.- Acquisition d'un terrain pour le groupe scolaire, construction, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1895-

1939). Eglise.- Restauration, aménagement : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance, rapport (1856-1907). Presbytère.- 

Construction, aménagement, réparations : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1808-1899), 1808-1939. 

 

2 Op 3 Cimetière.- Translation, désaffection, construction d'une salle de 

remerciements : dossier de travaux, enquête, délibérations (1897-1900). 

Cimetière.- Concessions (1910-1929). Monument aux morts.- 

Construction : correspondance, délibérations, plans (1924-1933). Char 

funèbre.- Achat, ornementation : délibérations, correspondance (1904-1931). 

Bureau de poste.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1899-1936), 1897-1933 

 

2 Op 4 Horloge.- Achat, installation, traité de gré à gré : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1913). Logement pour garde-champêtre et 

cantonnier.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations (1913). 

Poids public.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations (1899-

1901). Four communal.- Vente : acte, correspondance, délibérations (1869-

1887). Réservoir de distribution en béton.- Construction : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1913-1928). Electricité.- 

Electrification de la commune et des écarts : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1901-1940), 1869-1940. 

 

2 Op 5 Adduction d'eau.- Projet fontinal : dossier de travaux, délibérations, produits 

des concessions d'eau (1893-1940). Voirie urbaine.- Aménagement d'une 

ruelle, assainissement : arrêté, enquête, traité de gré à gré (1837-1935), 1837-

1940. 

 

2 Op 6 Terrains et immeubles communaux.- Achat, vente, aliénation (1844-1913). 

Dons et legs (1906-1910). Taxes.- Tueries, pesage (1902-1939), 1844-1939. 

 

2 Op 7-8 Vicinalité, An XIII-1938. 

 

2 Op 7 An XIII-1929. 

2 Op 8 1839-1938. 

 

Airoux 

 

2 Op 9-12 Airoux. 1834-1939 

 
2 Op 9 Administration générale (1892-1939). Personnel.- Traitements, révision : 

délibérations, arrêtés, décomptes, correspondance (1907-1938). Ecole.- 

Construction, agrandissement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1887-1902), 1887-1939. 

2 Op 10 Presbytère.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance, 

bail (1894-1935). Cimetière.- Réparation : dossier de travaux, délibérations, 
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correspondance (1860-1913). Cimetière.- Concessions : délibérations (1895-

1928). Eglise.- Réparations, acquisition de Terrains : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1876-1935), 1860-1935. 

2 Op 11 Pont-bascule.- Construction : dossier de travaux, plans, arrêtés, 

délibérations, correspondance (1909-1911). Halle couverte.- Construction : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1935-1936). 

Electricité.- Electrification, ligne téléphonique : liste d'abonnés, arrêtés, 

délibérations (1904-1931). Eau.- Adduction d'eau potable : délibérations, 

correspondance (1934). Terrains et immeubles.- Vente : arrêtés, 

correspondance (1834-1837), 1834-1936. 

 

2 Op 12 Vicinalité, 1806-1927. 

 

Ajac 
 

2 Op 13-15 Ajac. An XIII-1938 

 
2 Op 13 Administration générale : délibérations, correspondance (1834-1930). 

Personnel communal.- Nomination, traitement : arrêtés, délibérations, 

correspondance (1881-1937). Ecole.- Construction : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1878-1935). Eglise et presbytère, 

sacristie, fabrique.- Réparations : dossier de travaux, réparations, 

délibérations, correspondance, plans, factures, correspondance (1854-1921), 

1834-1937. 

 

2 Op 14 Cimetière.- Acquisition du terrain et agrandissement (1833-1932). 

Concessions au cimetière : actes et délibérations (1904-1929). Monument 

aux morts 1914-1918.- Construction : dossier de travaux, plans, affiches 

(1923-1938). Bâtiments et terrains communaux.- Aliénation, échange : 

correspondance, délibérations (1830-1905). Electrification : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1908-1937). Eau, projet fontinal, adduction 

d'eau potable, puits.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1841-1936). Taxes sur les chiens (1934). Dons et legs : délibérations, acte 

notarié (1830-1913), 1830-1938. 

 

2 Op 15 Vicinalité, An XIII-1926. 

 

Alaigne 
 

2 Op 16-22 Alaigne. 1811-1939 

 
2 Op 16 Administration générale (1872-1924). Personnel communal (1922-1930), 

1872-1930. 

 

2 Op 17 Comptabilité.- Emprunt communal (1927-1930). Ecole.- Acquisition de 

terrains, construction : dossiers de travaux, plans, correspondance, 

délibérations (1853-1927), 1853-1930. 

 

2 Op 18 Eglise, presbytère, cimetière, horloge.- Restauration, agrandissement : 

dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1811-1926. 

 

2 Op 19 Poids public, pressoir communal.- Construction d'une remise pour le 

pressoir communal et d'une maisonnette avec fosse pour recevoir un pont à 

bascule : détail estimatif, arrêtés, délibérations, 1897-1898. 

 

20 Rôles et Taxes.- Pressoir communal (1922). Electrification du village et des 

écarts : dossiers de travaux, plans, délibérations (1906-1939), 1906-1939. 
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2 Op 21-22 Vicinalité, 1817-1927. 

 

2 Op 21 1817-1927. 

2 Op 22 1860-1914. 

 

Alairac 
 

2 Op 23-31 Alairac. 1807-1939 

 
2 Op 23 Administration générale (1914-1939). Personnel communal : arrêtés, 

délibérations, décompte de traitement (1901-1937). Eglise.- Restauration, 

aménagement des abords : délibérations, arrêtés, correspondance, (1810-

1881). Horloge publique.- Acquisition, réparations : délibérations, traité de 

gré à gré (1894-1898). Monument aux morts.- Construction, plan, 

délibérations, devis (1920-1921). Dons et legs : arrêté, procès-verbal de 

remise (1910), 1810-1939. 

 

2 Op 24 Ecole.- Aménagement d'une école de filles et d'un bureau de poste : dossiers 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1863-1923). Groupe 

scolaire.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1931-1935), 1863-1935. 

2 Op 25 Poids public.- Installation : délibérations, devis, plans (1935). Marché 

couvert.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations (1934). 

Poste.- Construction du mur de soutènement : devis, délibérations, plan 

(1928-1929). Cimetière.- Agrandissement : dossier de travaux, délibérations, 

plan (1851-1932). Concessions au cimetière : délibérations, correspondance, 

plans (1864-1934). Taxes, pacages, droits de chasse-gardée (1935-1939), 

1851-1939. 

 

2 Op 26 Electrification rurale.- Travaux : dossiers, cahier des charges, plans, 

délibérations (1929-1938). Propriétés communales.- Aliénation (1880-

1934). Assainissement.- Travaux de construction, caniveaux : dossier, plan, 

délibérations, correspondance (1935-1938), 1880-1938. 

 

2 Op 27-28 Eau.- Adduction d'eau potable, 1807-1929. 

 

2 Op 27 Captation d'une source : dossier de travaux : plan, devis, 

1807-1934. 

2 Op 28 Travaux : plan, devis, correspondance, délibérations, 

1925-1929. 

 
2 Op 29-31 Vicinalité, 1842-1922. 

 

2 Op 29 1882-1922. 

2 Op 30 1842-1902. 

2 Op 31 1846-1899. 

 

Albas 
 

2 Op 32-36 Albas. 1792-1940 

 
2 Op 32 Administration générale (1904-1934). Personnel communal : délibérations 

(1928-1940). Ecole.- Construction : dossier de travaux, plans, devis, 

délibérations (1879-1915). Horloge.- Acquisition : devis, correspondance, 

délibérations (1913-1914), 1879-1940. 

 

2 Op 33 Eglise, clochers.- Restauration, déplacement du maître autel par le desservant 

: correspondance, budget, arrêtés (1878-1900). Presbytère.- Réparation : 

plans, délibérations, arrêtés (1870-1882), 1870-1900. 

 



 

 

13 

2 Op 34 Monument aux morts.- Construction : délibérations, plans, devis, dossier de 

travaux (1921-1927). Cimetière.- Concessions (1824-1928). Propriétés 

communales.- Aliénation, acquisition, vente (1910-1928). Electrification.- 

Projet : délibérations (1907-1927). Assainissement.- Construction de 

caniveaux : dossier de travaux, plans, devis correspondance (1930-1934). 

Taxes.- Pacages : rôles (1905-1939). Dons et legs (1840-1910), 1824-1939. 

 

2 Op 35 Eau.- Projet fontinal : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1906-1936. 

2 Op 36 Vicinalité, 1792-1924. 

 

Albières 
 

2 Op 37-41 Albières. 1806-1939 

 
2 Op 37 Administration générale (1901-1939). Personnel communal : 

délibérations, décompte de traitement (1922-1930). Propriétés 

communales.- Aliénation, achat : délibérations, correspondance (1807-1889), 

1807-1939. 

 

2 Op 38 Eglise et presbytère.- Réparation, acquisition de mobilier et d'objets cultuels 

: dossier de travaux, délibérations, correspondance, (1806-1891). Cimetière : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1887-1901). Concessions 

au cimetière (1887-1922). Ecole.- Construction et aménagement du 

logement de l'institutrice, construction de toilettes publiques : dossier de 

travaux, devis, délibérations, plan, affiche (1876-1939), 1806-1939. 

 

2 Op 39 Taxes.- Pacage, affermage, affouage (1905-1928). Eau.- Fontaines publique, 

construction : enquête, délibérations, plan (1872-1873). Electricité.- 

Extension du réseau : délibérations, plan, devis (1923-1933). Pont à 

bascule.- Construction : dossier de travaux, délibérations, plan (1922-1924), 

1905-1933. 

 

2 Op 40-41 Voirie vicinale, 1846-1908. 

 

2 Op 40 1846-1907. 

2 Op 41 1858-1908. 

 

Alet 
 

2 Op 42-49 Alet. An X-1942 

 
2 Op 42 Administration générale (1885-1940). Personnel communal : arrêtés, 

délibérations, décompte de traitement, prestation de serment (1925-1939), 

1885-1940. 

 

2 Op 43 Mairie.- Réfection de la toiture : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1911). Terrains communaux.- Aliénations : actes, adjudications, 

délibérations, correspondance (An X, 1872). Monument aux morts.- Dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1926). Postes.- Projet de 

tracé d'une ligne téléphonique, télégraphe : correspondance, délibérations, 

plan (1908-1923). Electricité.- Electrification de la commune et des écarts, 

éclairage : dossier de travaux, plan, correspondance, délibérations (1906-

1939), an 10-1939. 

 

2 Op 44 Groupe scolaire, maison d'école.- Réparations, construction, aménagement 

du terrain d'éducation physique et acquisition de matériel : dossier de travaux, 

plan, correspondance, délibérations, 1858-1939. 

 



 

 

14 

2 Op 45 Eglise.- Restauration, aménagement du beffroi : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1832-1892). Dons et legs (1910). Presbytère 

d'Alet : dossier de travaux, plan, correspondance, délibérations (1871-1884). 

Presbytère de Véraza.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1832-1910). Cimetière : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations (1851-1909). Concessions au cimetière : 

délibérations, actes (1844-1929), 1832-1929. 

 

2 Op 46 Eau.- Construction de fontainess publiques, d'un aqueduc, d'un abreuvoir, de 

latrines publiques, lavoirs publics, réparation de réservoirs de la source du 

Théron, concession et déviation des eaux de la source du Théron pour 

l'alimentation de la ville de Limoux, contentieux (consort Biscaye, sieur 

Rémédi), règlement d'établissement thermal (source buvette), concession 

d'eau : dossier de travaux, plan, correspondance (1845-1839). Taxes.- Eau 

minérale, tourisme, abattage, place, pressoir communal (1921-1928), 1845-

1928. 

 

2 Op 47-49 Vicinalité, 1806-1942. 

 

2 Op 47 1806-1911. 

2 Op 48 1855-1913. 

2 Op 49 1825-1942. 

 

Alzonne 
 

2 Op 50-61 Alzonne. An XIII-1936 

 
2 Op 50 Administration générale : délibérations, arrêtés, 1837-1936. 

 

2 Op 51 Personnel communal.- Traitement, nominations : arrêtés, délibérations 

(1886-1933). Maison d'école, école de filles, école de garçons.- 

Construction, réparation : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1863-1936), 1863-1936. 

 

2 Op 52 Eglise, clocher.- Restauration, agrandissement de la sacristie, aliénation de la 

chapelle Saint Rome : dossiers de travaux, délibérations, plans, 

correspondance, (1808-1905). Cimetière.- Réparations, agrandissement : 

dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1868-1936). 

Concessions : acte, délibérations, correspondance (1879-1929). Monuments 

aux morts.- Erection : plans, délibérations, correspondance, rapport (1920-

1921), 1808-1936. 

 

2 Op 53 Mairie.- Réparation : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1820-1906). Bureau de poste, construction de lignes 

téléphoniques.- Aménagement : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, (1902-1930). Horloge publique.- Remplacement : devis, 

délibérations (1919). Pont à bascule.- Achat et réparation, droits : arrêtés, 

correspondance, délibérations, adjudication, dossiers de travaux (1881-1922), 

1820-1930. 

 

2 Op 54 Terrains communaux.- Acquisition, aliénation : baux, arrêtés, 

correspondance, plans, 1808-1899. 

 

2 Op 55 Dons et legs à la commune et au bureau de bienfaisance : donations, 

testament, délibérations, correspondance, contentieux, 1843-1926. 

 

2 Op 56 Aide sociale.- Médecine gratuite, hospice, prise en charge des personnes 

démunies : délibérations, arrêtés, correspondance (1884-1897). Taxes.- 

Redevance pour coupe d'herbe au cimetière, droit de place et de péage, taxe 

d'abattage, exploitation d'une carrière de pierre (1893-1932), 1884-1932. 

 



 

 

15 

2 Op 57 Eau.- Construction de fontaines, aqueduc : dossiers de construction, plan, 

délibérations, correspondance (1891-1905). Concession d'eau (1901-1935). 

Electricité.- Projet d'éclairage électrique : dossiers de travaux, plans, 

délibérations (1879-1924), 1879-1935. 

 

2 Op 58 Pompe à incendie.- Achat de tuyaux, réparation, construction d'un bâtiment : 

procès-verbaux, délibérations, correspondance (1876-1902). Boues et 

immondices.- Marchés : délibérations, correspondance (1892-1900). Bois.- 

Vente : correspondance, adjudication, délibérations (1887-1888). Voirie 

urbaine.- Elargissement de rue, dallage de la promenade, pavage de rue, 

caniveaux : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1882-

1926), 1876-1926. 

 

2 Op 59-61 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

2 Op 59 An XIII-1905. 

2 Op 60 1847-1930. 

2 Op 61 1847-1905. 

Antugnac 
 

2 Op 62-68 Antugnac. 1805-1940 

 
2 Op 62 Administration générale, 1841-1932. 

 

2 Op 63 Personnel communal : arrêtés de nomination, délibérations, décomptes de 

traitement (1919-1929). Terrains communaux et immeubles.- Location, 

vente, achat : plans, délibérations, correspondance (1863-1924). Eglise.- 

Acquisition d'un autel, construction d'un clocher, d'une sacristie : dossiers de 

travaux, budget, correspondance (1893-1899), projet de vente aux enchères 

publiques des biens immeubles ayant appartenu à la fabrique et à la mense 

succursale d'Antugnac : procès-verbaux de remise des biens, délibérations, 

plans (1892-1910). Cimetière.- Translation, réparation à la clôture, projet 

d'établissement : devis, délibérations, correspondance (1869-1905). 

Concessions au cimetière (1920-1929). Pompes funèbres.- Achat d'un char 

funèbre : délibérations, traité de gré à gré (1925), 1863-1929. 

 

2 Op 64 Ecole, mairie, salle de secours mutuels.- Construction, réparation : dossiers 

de travaux, plans, délibérations, correspondance, concession matérielle 

(1866-1913). Pressoir communal avec abri.- Construction : dossiers de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1897-1931). Horloge.- 

Réparation et achat : dossiers de travaux, délibérations, correspondance 

(1884-1896), 1866-1931. 

 

2 Op 65 Monument aux morts.- Projet, construction : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1925). Taxes.- Pressurage, pâturage, rôle des 

brebis et des chèvres, taxe sur les viandes foraines (1907-1927). Voirie.- 

Projet d'élargissement d'une rue : dossiers de travaux, plans, arrêtés (1908). 

Electricité.- Projet d'éclairage électrique, demande de concession d'éclairage 

: dossiers de travaux, délibérations, plans, correspondance (1913-1926), 

1907-1927. 

 

2 Op 66 Eau.- Adduction d'eau potable, captage de source, construction de fontaines 

et pont : dossiers de travaux, rapports géologiques, plans, délibérations, 

correspondance, 1875-1940. 

 

2 Op 67-68 Vicinalité, 1805-1897. 

 

2 Op 67 1805-1893. 

2 Op 68 1859-1897. 
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Aragon 
 

2 Op 69-79 Aragon. 1808-1938 

 
2 Op 69 Administration générale : délibérations, 1892-1938. 

 

2 Op 70 Personnel communal.- Traitement, nominations : arrêtés, délibérations 

(1867-1938). Terrains communaux.- Aliénation, vente, recherche de 

terrains communaux, location de la chasse sur les vacants communaux : 

délibérations, actes notariés, correspondance, plans, (1858-1921), 1858-1938. 

 

2 Op 71 Ecole, maison d'école.- Construction, agrandissement : dossiers de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1851-1937. 

 

2 Op 72 Eglise.- Réparation de la toiture, reconstruction de la sacristie, achat d'une 

chaire à prêcher : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 

(1808-1894). Presbytère.- Réparation : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1895-1915). Cimetière.- Travaux de 

réparation à la clôture et aux murs du cimetière et du presbytère : devis, détail 

estimatif, correspondance (1855-1891). Concessions au cimetière (1880-

1929), 1808-1929. 

2 Op 73 Horloge.- Etablissement sur le clocher de l'Eglise : convention (1926). Pont 

à bascule.- Acquisition : enquête publique, délibérations, plans (1934). 

Voirie.- Travaux d'assainissement des rues du village : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1909-1911). Monument aux morts.- Projet 

de construction  enquête, dossiers de travaux, plans, délibérations (1921-

1923). Pont métallique.- Construction : enquête publique, délibérations, 

décompte des travaux (1899-1901), 1899-1934. 

 

2 Op 74 Foire.- Création : délibérations, correspondance (1924-1925). Taxes.- 

Pacage, abattage, pâturage (1884-1930). Procès et contentieux entre 

particuliers et mairie : correspondance, délibérations (1875-1893). Coupes de 

bois.- Vente : délibérations, traité de gré à gré, adjudication (1890-1897). 

Electricité.- Projet d'éclairage électrique, installation de réverbères : dossiers 

de travaux, plans, dessins, relevé des canalisations, délibérations, fond 

d'amortissement des charges d'électrification (1912-1937), 1875-1937. 

 

2 Op 75 Eau.- Projet fontinal, construction de fontaines publique, de borne fontinale : 

dossiers de travaux, enquête publique, délibérations, affiche, arrêtés, 

correspondance (1904-1913). Adduction d'eau potable.- Construction de 

galeries de captage, achat d'une source : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1932-1936). Etablissement d'une pompe : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1892-1896), 1892-1936. 

 

2 Op 76-79 Vicinalité, 1821-1924. 

 

2 Op 76 1868-1880. 

2 Op 77 1821-1855. 

2 Op 78 1842-1875. 

2 Op 79 1887-1924. 

 

Argeliers 
 

2 Op 80-90 Argeliers. 1788-1939 

 
2 Op 80 Administration générale, 1879-1936. 

 

2 Op 81 Personnel communal : arrêtés, délibérations, correspondance (1885-1939). 

Mairie.- Réparation, acquisition de mobilier, entretien : dossiers de travaux, 

délibérations, correspondance (1880-1893). Construction d'une chambre 



 

 

17 

de sûreté : délibérations, correspondance (1890-1923). Assainissement.- 

Travaux de curage du ruisseau amélioration du lit des cours d'eau : dossiers 

de travaux, plans, délibérations, adjudication, affiche, correspondance (1932-

1934), 1880-1939. 

 

2 Op 82 Ecole, maison d'école, groupe scolaire, école de filles et de garçons.- 

Réparations, achat de matériel pour l'éducation physique et matériel scolaire : 

dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance, (1838-1936). 

Poste.- Aménagement des bureaux dans un local de la mairie, acquisition 

d'une maison pour installation du bureau, construction d'une ligne 

téléphonique : dossier de travaux, plans, correspondance, délibérations (1883-

1937). Voirie.- Construction d'un égout et de caniveaux, élargissement de 

l'avenue de l'église : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1880-1912), 1838-1937. 

 

2 Op 83 Eglise, presbytère, clocher.- Travaux d'agrandissement de la porte d'entrée, 

réparation des pavés de l'Eglise, refonte d'une cloche : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance (1849-1884). Cimetière.- Réparation du 

mur de clôture, construction d'un nouveau Cimetière et d'une salle de 

remerciement, travaux de drainage : dossier de travaux, plans, enquête 

publique, délibérations (1876-1924). Concessions au cimetière (1863-1925), 

1849-1925. 

 

2 Op 84 Eau.- Construction d'un puit communal : détail des travaux, correspondance, 

délibérations (1850). Projet de construction d'un aqueduc avec conduite 

d'eau : dossier de travaux, plans, correspondance (1861-1864). Alimentation 

en eau.- Travaux de canalisation, robinetterie, fontaines, installation d'un 

moteur et d'une pompe de secours : dossier de travaux, délibérations, plans 

(1901-1931). Compteur d'eau.- Projet de pose : devis, rapport, soumission, 

délibérations (1937). Fontaines publiques.- Construction, entretien : dossier 

de travaux, plans, arrêtés, délibérations (1867-1899). Aqueduc égout, 

barrage de Cabezac.- Démolition de l'épi sur la rivière Cesse : travaux de 

réparation, plans, délibérations, correspondance (1903-1917), 1850-1937. 

 

2 Op 85 Taxes.- Pâturages, droit de stationnement des marchandises, droit de place, 

concession d'eau, taxes sur les viandes, moutons, brebis, bouc et chèvre, 

1897-1935. 

 

2 Op 86 Electricité.- Projet d'éclairage électrique : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1890-1937). Dons et legs : acte notarié, délibérations, 

correspondance (1910). Recherche des truffes : adjudication du droit de 

recherche des truffes (1886-1889). Syndicat.- Création d'un syndicat pour 

combattre les gelées printanières : statuts, liste des adhérents, extrait de 

presse, correspondance (1888-1898). Boues et immondices.- Enlèvement : 

procès-verbaux, adjudication (1880-1992), 1880-1937. 

 

2 Op 87 Corbillard.- Acquisition : souscription, délibérations (1897). Horloge 

publique.- Installation : arrêté, ordonnance du roi (1818-1850). Monuments 

aux morts.- Construction : dossier de travaux, délibérations, décret, 

correspondance (1920-1921). Lavoir public.- Déplacement, location : 

correspondance, délibérations, rapport (1886-1896). Pont-bascule.- 

Construction : dossier de travaux, délibérations (1897), 1818-1921. 

 

2 Op 88-90 Vicinalité, 1788-1929. 

 

2 Op 88 1788-1881. 

2 Op 89 1827-1905. 

2 Op 90 1878-1929. 
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Argens-Minervois 
 

2 Op 91-98 Argens-Minervois. 1788-1939 

 
2 Op 91 Administration générale : délibérations (1865-1935). Rattachement des 

communes d'Argens et de Roubia au canton de Lézignan : rapport du préfet, 

correspondance, enquête, délibérations (1901-1910), 1865-1935. 

 

2 Op 92 Personnel communal : délibérations, arrêtés (1880-1939). Syndicat de 

travailleurs agricoles d'Argens : statut (1912-1925). Terrains 

communaux.- Vente, échange : rapport, délibérations, correspondance 

(1812-1875), 1812-1939. 

 

2 Op 93 Eglise.- Reconstruction : dossier de travaux, correspondance, délibérations, 

plan, subventions (1877-1934). Presbytère.- Acquisition de terrain, 

agrandissement : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1859-

1929), 1859-1934. 

 

2 Op 94 Cimetière.- Projet d'agrandissement : demande d'autorisation d'établir une 

sépulture sur une propriété privée, dossiers de travaux, plan, correspondance, 

délibérations (1865-1922). Concessions au cimetière (1909-1927). 

Monument aux morts.- Création : plan, délibérations, correspondance 

(1822-1823), 1865-1927. 

 

2 Op 95 Ecole.- Construction d'une école mixte, d'un préau, achat de mobilier : 

dossiers de travaux, plan, correspondance (1904-1934). Tuilerie 

communale.- Projet de réfection du four, réparation du bâtiment, 

agrandissement du hangar : dossiers de travaux, plan, correspondance, 

délibérations (1891-1922), 1891-1934. 

 

2 Op 96 Taxes.- Pacage, revenu des valeurs mobilières (1904-1928). Terrains 

communaux.- Mise en fermage : correspondance, délibérations (1854). 

Pont.- Réfection de la peinture : dossiers de travaux (1828-1829). Lavoir 

public.- Etablissement le long du Canal du Midi : devis estimatif, plan dessin, 

rapport, correspondance (1904). Carrière communale.- Autorisation et 

interdiction d'extraire de la pierre par les particuliers : correspondance, plan 

(1854-1855). Horloge communale.- Achat et installation : délibérations, 

correspondance (1889). Place publique.- Construction d'un mur de 

soutènement : dossier de travaux, plan, correspondance (1903). Electricité.- 

Installation de l'éclairage électrique : traité de gré à gré, plan, délibérations, 

dossier de travaux (1912-1928), 1828-1928. 

 

2 Op 97-98 Vicinalité, 1788-1914. 

 

2 Op 97 1788-1848. 

2 Op 98 1861-1914. 

 

Armissan 
 

2 Op 99-105 Armissan. 1790-1939 

 
2 Op 99 Administration générale : délibérations, 1882-1939. 

 

2 Op 100 Personnel communal : arrêtés, délibérations, correspondance, décompte de 

traitement (1884-1939). Ancienne mairie.- Démolition : correspondance, 

délibérations (1887). Biens communaux.- Location, vente, baux, cahier des 

charges, actes notariés, délibérations, correspondance (1840-1910). Poste.- 

Aménagement de local proposé pour l'installation du bureau d'un facteur 

receveur : dossier de travaux, devis, plans, délibérations, correspondance 

(1921-1931), 1840-1939. 
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2 Op 101 Ecole.- Construction, agrandissement, réfection de la toiture : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1872, 1901). Voirie.- Projet 

d'agrandissement de la rue Porte Belle, alignement, construction de magasins 

et logements communaux, acquisition d'immeubles, caniveaux : dossiers de 

travaux, plans, enquêtes, délibérations, correspondance, adjudications (1911, 

1927). Corbillard.- Construction d'un hangar pour le corbillard : 

délibérations, correspondance (1895-1896). Monument aux morts.- 

Construction : plan, devis, délibérations (1922). Fêtes nationales du 14 

juillet du centenaire de la Révolution : correspondance, délibérations, 

croquis (1881-1889), 1872-1927. 

 

2 Op 102 Eglise et presbytère.- Construction d'un clocher, achat d'une maison 

presbytérale, réparations diverses : devis, délibérations, correspondance 

(1833-1873). Dons et legs.- Au profit de la fabrique et bureau de 

bienfaisance (1876-1877). Pompe à incendie.- Achat : traité de gré à gré, 

délibérations (1899-1900). Carrière communale de pierre : traité de gré à 

gré, délibérations, correspondance (1886-1889), 1833-1900. 

 

2 Op 103 Cimetière et salle de remerciement.- Construction : dossier de travaux, 

plan, correspondance, procès-verbal d'expropriation (1883-1899). 

Concessions au cimetière (1858-1929). Taxes.- Pacage, abattage, droit de 

place, pâturage (1886-1924). Chasse aux bizets : cahier des charges, 

délibérations, correspondance (1885-1889). Boues et immondices.- 

Enlèvement : procès-verbal d'enlèvement, adjudication (1885-1930). 

Electrification : procès-verbal d'adjudication, dossier de travaux, avenant, 

correspondance (1882-1924). Fontaines.- Fontaines de Cazeneuve, 

construction d'un puits communal, pompe, achat de terrain : dossier de 

travaux, traité de gré à gré, actes notariés, délibérations, correspondance 

(1868-1927), 1858-1930. 

 

2 Op 104-105 Vicinalité, 1790-1921. 

 

2 Op 104 1790-1844. 

2 Op 105 1855-1921. 

 

Arques 
 

2 Op 106-111 Arques. 1826-1940 

 
2 Op 106 Administration générale : délibérations, correspondance (1886-1940). 

Personnel communal : arrêtés, délibérations, correspondance, décompte de 

traitement (1887-1939). Réquisitions et autres dépenses concernant les 

bouches inutiles et les étrangers évacués (1918-1919), 1886-1940. 

 

2 Op 107 Eglise.- Réparations à l'église, au clocher, au presbytère, construction d'une 

chaire à prêcher : dossier de travaux, plans, correspondance, budget, arrêté 

concernant la sonnerie des cloches (1819-1905). Presbytère.- Réparations, 

travaux d'entretien : dossier de travaux, correspondance, délibérations (1852-

1884). Ecole- Construction d'un groupe scolaire avec mairie : dossier de 

travaux, rapport, relevés de travaux, plan, délibérations, arrêtés (1850-1900). 

Ancien logement de l'instituteur.- Location : baux à loyer, délibérations 

(1923-1926), 1819-1926. 

 

2 Op 108 Immeubles communaux, place publique.- Echange de terrain, location, 

acquisition du donjon de l'ancien château fort : enquête, plans délibérations, 

arrêtés, bail à ferme, correspondance (1813-1910). Cimetière.- Réparations, 

bail à ferme, construction pour la clôture du cimetière : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, traité de gré à gré (1875-1925). Concessions 

au cimetière : délibérations, correspondance (1845-1929). Corbillard.- 

Acquisition : devis estimatif des travaux et fournitures pour cette fabrication, 

plans, correspondance (1910). Bureau de poste.- Aménagement du 
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presbytère pour recevoir les P.T.T. : sous-seing privé, dossier de travaux, 

plans, enquête publique, délibérations (1905-1926). Electricité.- Achat de 

matériel et de pétrole : relevé des canalisations, enquête, rapport, 

délibérations (1887-1939). Voirie.- Elargissement de la rue de la Poste : plan, 

enquête, délibérations (1909-1910), 1813-1939. 

 

2 Op 109 Taxes.- Rôle de pressurage, pâturage, redevances sur les terrains, bétail, droit 

de pesage, délibérations, rôle de licence (1897-1929). Fontaines publiques.- 

Etablissement, raccordement de canalisations d'eau : dossier de travaux, 

délibérations, plans, enquêtes publiques (1834-1929). Canal d'arrosage de 

"Laprade".- Projet de création : arrêtés, correspondance (1910-1912). 

Mobilier agricole.- Achat et réparation : délibérations (1889-1898). Pont à 

bascule.- Projet de construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1911). Pressoir communal.- Achat : délibérations (1897-

1900). Fête nationale du 14 juillet : délibérations, correspondance (1881-

1900). Statue de la République.- Projet d'édification : enquête, dossier de 

travaux, soumission de gré à gré, correspondance (1907), 1834-1929. 

 

2 Op 110-111 Vicinalité, 1826-1930 

 

2 Op 110 1826-1867. 

2 Op 111 1870-1930. 

 

Arquettes-en-Val 
 

2 Op 112-119 Arquettes-en-Val. 1787-1940 

 
2 Op 112 Administration générale : extraits de délibérations, 1881-1936. 

 

2 Op 113 Monument aux morts.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1922). Eglise, presbytère.- Réparations, 

construction d'un clocher : dossier de travaux, correspondance, délibérations 

(1849-1930). Cimetière.- Agrandissement, translation, vente de l'ancien 

cimetière, élargissement du chemin : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations, (1858-1910). Concessions au cimetière : 

actes, délibérations, correspondance, plans (1845-1932). Presbytère.- Projet 

de réparations, appropriation d'un presbytère : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1808-1886), 1808-1932. 

 

2 Op 114 Eau, fontaines.- Projet d'adduction d'eau potable, captation de source : 

dossier de travaux, mémoires d'analyse d'eau, plans, correspondance, 

délibérations, 1857-1940. 

 

2 Op 115 Agents communaux.- Traitement du receveur et secrétaire de mairie : 

délibérations, décomptes, arrêtés (1876-1930). Horloge de la mairie.- 

Acquisition, installation : plans, délibérations, correspondance (1901-1902). 

Ecoles, mairie.- Achat de matériel d'éducation physique, projet de 

construction d'une maison d'école avec logement pour l'instituteur, 

reconstruction du plancher de la mairie et de la maison d'école : dossier de 

travaux, rapports, dessins, délibérations (1866-1936), 1866-1936. 

 

2 Op 116 Electricité.- Etablissement d'un réverbère sur la place publique, projet 

d'installation de l'éclairage électrique, électrification complémentaire : 

enquêtes, dossier de travaux, dessins, plans, relevés des canalisations, arrêtés, 

délibérations, correspondance, 1894-1939.  

 

2 Op 117 Terrains communaux.- Vente : coupures de presse, délibérations, 

correspondance (1845-1926). Voirie.- Elargissement de la rue de l'Eglise : 

enquêtes, plans d'alignement, dessins, arrêtés, délibérations, correspondance 

(1924-1925), 1845-1926. 
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2 Op 118-119 Vicinalité, 1787-1914. 

 

2 Op 118 1787-1897. 

2 Op 119 1875-1914. 

 

Artigues 
 

2 Op 120-125 Artigues. 1823-1939 

 
2 Op 120 Administration générale (1884-1937). Personnel communal.- Traitements 

: arrêtés, décomptes (1886-1939), 1884-1939. 

 

2 Op 121 Terrains communaux.- Echange, vente, acquisition : actes notariés, 

délibérations, correspondance, enquêtes, plans (1835-1926). Ecole, mairie.- 

Réparations, concession de tables-banc, acquisition de terrain pour la 

construction d'une maison d'école, demande de rabais : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1886-1924), 1835-1926. 

 

2 Op 122 Eglise.- Réfection de l'escalier d'accès à l'Eglise, travaux sur la toiture : devis 

estimatif, correspondance, arrêtés (1823-1930). Presbytère.- Acquisition d'un 

terrain : délibérations, correspondance, procès-verbaux (1858). Cimetière.- 

Réparation : correspondance (1849). Taxes.- Battage, concession de pierres 

(1927-1938). Bois.- Coupe et exploitation : délibérations, correspondance 

(1882-1898). Electricité.- Approbation de la concession demandée par la 

Société méridionale de transport de force : dossier de la demande, 

correspondance, délibérations, cahier des charges (1921-1924). Hangar 

agricole.- Projet de construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1937), 1823-1938. 

 

2 Op 123 Eau.- Alimentation en eau potable, établissement d'un puits et abreuvoir 

publics : dossier de travaux, plans, correspondance, délibérations, 1878-1929. 

 

2 Op 124-125 Vicinalité, 1823-1930 

 

2 Op 124 1823-1930. 

2 Op 125 1869-1917. 

 

Arzens 
 

2 Op 126-140 Arzens. 1808-1940 

 
2 Op 126 Administration générale : correspondance, arrêtés, 1808-1940. 

 

2 Op 127 Administration générale : correspondance, arrêtés, 1808-1936. 

 

2 Op 128 Personnel communal : traitement, arrêtés, délibérations (1911-1930). 

Mairie et maison d'école.- Projet de réfection des façades : dossier de 

travaux, plans, correspondance, délibérations (1854-1936). Ecole.- 

Acquisition de terrain, construction : devis, plans, délibérations, 

correspondance (1816-1939), 1816-1939. 

 

2 Op 129 Eglise, presbytère et jardin.- Réparations, vente, devis, plans, arrêtés, 

délibérations, correspondance (1816-1833). Cimetière.- Travaux divers, 

vente du cimetière du hameau de Corneille, construction d'un abri pour le 

corbillard, concessions de terrain : marché de gré à gré, plans, dessins, 

délibérations, correspondance (1869-1932). Concessions au cimetière 

(1872-1920), 1816-1932. 

 



 

 

22 

2 Op 130 Terrains communaux.- Achat et vente de terrains privés pour la mairie dans 

le but de créer un lotissement communal : dossier de travaux, plans, enquêtes, 

délibérations, procès-verbaux, correspondance, 1829-1932. 

 

2 Op 131 Electricité.- Création d'un réseau électrique, achat d'un moteur électrique : 

relevé des canalisations, dossier des travaux, délibérations plans, 

adjudication, correspondance, 1893-1930. 

 

2 Op 132 Taxes : location, abattage (1905-1926). Voirie.- Réfection du pavage de la 

rue de l'Eglise, réfection de la rue de l'Escalier : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1934-1936). Assainissement du village : 

dossier de travaux, plans, adjudication, délibérations (1920-1923). Eau.- 

Remplissage d'eau des barriques pour le sulfatage des vignes : délibérations, 

devis estimatif, traité de gré à gré (1911), 1905-1936. 

 

2 Op 133 Poste.- Acquisition d'immeuble, aménagement : devis, plans, délibérations, 

correspondance, 1912-1929. 

 

2 Op 134 Horloge.- Achat, réparations : délibérations, décret, traité de gré à gré, 

correspondance (1860-1927). Monument aux morts.- Construction, 

entourage en fer forgé du monument : traité de gré à gré, devis, délibérations, 

plans, correspondance (1911-1924). Marché couvert.- Projet de construction 

: dossier de travaux, plans, rapport, délibérations, correspondance, décompte 

(1932-1933). Pont à bascule.- Etablissement, vente : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1892-1934), 1860-1934. 

 

2 Op 135-140 Vicinalité, 1813-1929. 

 

2 Op 135 1813-1897. 

2 Op 136 1845-1893. 

2 Op 137 1853-1913. 

2 Op 138 1882-1911. 

2 Op 139 1854-1912. 

2 Op 140 1896-1929. 

 

Aunat 
 

2 Op 141-144 Aunat. 1802-1940 

 
2 Op 141 Administration générale délibérations, correspondance (1871-1940). 

Personnel communal.- Décomptes de traitements : délibérations, arrêtés, 

correspondance (1884-1930). Monument aux morts.- Projet de 

construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1931-

1936), 1871-1940. 

 

2 Op 142 Ecole.- Projet de réparations, construction du groupe scolaire, achat d'un 

appareil cinématographique, demande de subvention : dossier de travaux, 

plans, adjudication, délibérations, correspondance (1855-1924). Eglise, 

presbytère.- Réparations, acquisition d'objets et d'ornements religieux : 

dossier de travaux, correspondance, délibérations. (1910-1933). Cimetière.- 

Projet d'agrandissement, reconstruction du mur : dossier de travaux, plans, 

arrêtés, délibérations (1845-1935). Concessions au cimetière (1909-1933). 

Propriétés communales.- Acquisition, vente d'un bois communal : 

délibérations, plans, correspondance (1857-1926). Poste.- Création d'un 

service postal : délibérations, arrêtés (1909-1934). Foyer municipal.- 

Construction : dossier de travaux, plans, correspondance, délibérations (1935-

1938). Assainissement.- Construction de caniveaux : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance (1935-1940), 1845-1940. 
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2 Op 143 Eau.- Projet d'alimentation en eau potable, construction de fontaines 

publique, d'un abreuvoir public, d'un lavoir, réparations : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1857-1934. 

 

2 Op 144 Vicinalité, 1802-1938. 

 

Auriac 
 

2 Op 145-149 Auriac. 1803-1940 

 
2 Op 145 Administration générale : extraits de délibérations, 1901-1940.  

 

2 Op 146 Personnel communal : décompte de traitement (1938). Terrains 

communaux.- Acquisition par l'Etat du domaine de l'Horte, achat et échange 

de Terrains, droit de lignerage et de défriche : enquête, relevé, plan, 

délibérations, correspondance (1883-1926). Ecole.- Agrandissement : dossier 

de travaux, plan, correspondance, délibérations (1888-1925), 1883-1938. 

 

2 Op 147 Eglise.- Réparation et achat d'objets du culte : demande de secours pour 

investissement, délibérations (1860-1925). Cimetière.- Réparation à la 

clôture : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1891-1925). 

Projet fontinal.- Projet adduction d'eau potable : correspondance, 

délibérations (1904-1910). Electricité.- Projet d'électrification : relevés de 

canalisation, arrêtés, délibérations, correspondance (1905-1923), 1860-1925. 

 

2 Op 148-149 Vicinalité, 1803-1925. 

 

2 Op 148 1803-1903. 

2 Op 149 1868-1925. 

 

Axat 
 

2 Op 150-159 Axat. An XIII-1939 

 
2 Op 150 Administration générale : délibérations, correspondance, contentieux (1832-

1930). Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, 

correspondance, décompte de traitement (1890-1922). Taxes.- Concession 

d'eau, visite des viandes, fermage pont à bascule, abattage, chiens (1914-

1932), 1832-1932. 

 

2 Op 151 Mairie, école de filles, presbytère et caserne de gendarmerie.- Aliénation, 

acquisition : procès-verbal, enquêtes, plans, correspondance (1814-1930). 

Voirie.- Assainissement d'une rue, construction d'aqueduc, d'un pont en 

ciment armé, de caniveaux, établissement d'une place publique : dossier de 

travaux, décomptes, procès-verbaux, devis, plans, délibérations, 

correspondance (1882-1922). Terrains communaux.- Projet d'échange de 

terrains, acquisition, concession : enquêtes, délibérations, plans, 

correspondance (1883-1918). Monument aux morts.- Construction d'un mur 

de clôture, d'un escalier et d'une grille : devis, cahier des charges, 

délibérations (1925), 1814-1930. 

 

2 Op 152 Foire.- Création : délibérations, correspondance (1926-1929). Poste.- 

Construction d'une ligne téléphonique : arrêtés, plans, correspondance (1918-

1936). Bois.- Vente, extraction de bois mort, vente de coupe : délibérations, 

correspondance (1880-1900). Electricité.- Installation d'un réseau de 

distribution pour l'éclairage de jour : traité de gré à gré, délibérations (1896-

1931). Foyer municipal.- Projet de construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1933-1934), 1880-1936. 
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2 Op 153 Eglise.- Construction d'une chapelle, réfection des charpentes et de la toiture, 

restauration de l'Eglise, réparations diverses : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations (1815-1913). Presbytère.- Réparations : 

procès-verbaux, délibérations, devis, cahier des charges, correspondance 

(1816-1925). Cimetière.- Projet d'échange avec un nouveau terrain, 

réparation de la clôture, agrandissement : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1842-1910). Concessions au cimetière : 

arrêtés, correspondance (1868-1929), 1815-1929. 

 

2 Op 154 Ecole, groupe scolaire.- Construction, achat de mobilier scolaire : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance, 1888-1934. 

 

2 Op 155 Bains douches.- Constructions du bâtiment avec jardin public : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1937-1938). Abattoir 

municipal.- Projet de construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1934-1939), 1934-1939. 

 

2 Op 156 Eau.- Projet fontinal, bornes de fontaines, construction, alimentation en eau 

potable : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1836-1936. 
 

2 Op 157 Eau.- Projet fontinal, alimentation en eau potable, amélioration, captation de 

source, construction de réservoir, station de pompage : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance, 1926-1933. 
 

2 Op 158-159 Vicinalité, 1804-1928. 

 

2 Op 158 1804-1928. 

2 Op 159 1863-1927. 

 

Azille 
 

2 Op 160-177 Azille. An X-1940 

 
2 Op 160-161 Administration générale, 1880-1940. 

 

2 Op 160 1880-1930 

2 Op 161 1931-1940. 

 

2 Op 162 Foire.- Création : délibérations, correspondance (1911). Procès gazette : 

correspondance, mémoire, délibérations (An X-1892), An X-1911. 

 

2 Op 163 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance, 

1869-1931. 

 

2 Op 164 Mairie.- Réparation : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1921-1934). Ecole de garçons.- Construction : devis, plans, délibérations 

(1872-1878). Ecole de filles.- Construction, acquisition d'un terrain pour 

l'école : devis, dossier de travaux, traité de gré à gré (1908-1938), 1872-1938. 

 

2 Op 165 Terrains de sports.- Aménagement : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1937). Eglise.- Réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1840-1878). Presbytère.- Réparation : 

délibérations, correspondance (1808-1859), 1808-1937. 

 

2 Op 166 Char funèbre.- Acquisition : délibérations (1908). Cimetière.- Réfection de 

la salle de remerciements, translation, agrandissement : délibérations, 

correspondance (1845-1929). Monument aux morts.- Erection : dossiers de 

travaux, correspondance, délibérations (1921-1924), 1845-1929. 
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2 Op 167 Cimetière.- Concessions (1854-1928). Salle de réunion et logements 

municipaux.- Construction : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1932-1933), 1854-1933. 

 

2 Op 168 Salle des fêtes, de cinéma.- Aménagement : correspondance, délibérations, 

correspondance (1932-1935). Bâtiments communaux divers.- Réfection, 

réparation : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (An X-

1935). Abattoir municipal.- Construction : correspondance, délibérations 

(1935). Pont à bascule.- Réfection : rapport justificatif (1900), An X-1935. 

 

2 Op 169 Terrains communaux.- Acquisition, vente : délibérations, enquêtes, 

correspondance, 1823-1935. 

 

2 Op 170 Poste.- Etablissement d'une ligne, agrandissement du bureau de poste : 

marché, dossier, plan (1899-1931). Electricité.- Installation : dossier de 

travaux, relevés, enquêtes, délibérations, correspondance (1899-1938). 

Taxes.- Arrosage, pesage, place, foire (1903-1932), 1899-1938. 

 

2 Op 171 Bains douches.- Projet, construction : dossier de travaux, plans, 

correspondance, 1929-1930. 

 

2 Op 172 Pompe à incendie.- Achat : traité de gré à gré (1884). Abreuvoir.- 

Réfection : délibérations, correspondance (1929). Eau.- Fontaines, 

construction : devis, traité, délibérations, correspondance (1856-1928), 1856-

1929. 

 

2 Op 173 Eau.- Adduction d'eau, lavoir, abreuvoir, fontaines, assainissement de la ville, 

construction, entretien, installation de pompes, contentieux : dossiers de 

travaux, plans, arrêtés, délibérations, correspondance, 1858-1928. 

 

2 Op 174-177 Vicinalité, 1807-1935. 

 

2 Op 174 1899-1934. 

2 Op 175 1845-1935. 

2 Op 176 1807-1928. 

2 Op 177 1858-1921. 

 

Badens 

 

2 Op 178-185 Badens. An IX-1941 

 
2 Op 178 Administration générale : délibérations, correspondance (An IX-1937). 

Personnel communal.- Gestion du personnel : délibérations, décomptes de 

traitement (1904-1932). Taxes : pont à bascule, inspection des viandes (1930-

1936). Logement du garde-champêtre.- Construction de la maison (1865-

1902), An IX-1937. 

 

2 Op 179 Ecole et mairie.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1856-1927). Terrains communaux.- Acquisition, vente, 

échange de terrains : actes notariés, délibérations, correspondance, enquête, 

plan (1824-1902). Travaux communaux.- Projet d'aménagement d'une place 

publique, construction d'une bascule et d'un local pour abri de pompe, 

élargissement du chemin de Sainte-Eulalie : dossiers de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1897-1923), 1824-1927. 

 

2 Op 180 Eglise.- Réparation du clocher, ouverture de fenêtre, construction d'une 

sacristie : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1844-1894). 

Presbytère.- Réparations : dossier des travaux, affiche, délibérations, 

correspondance (1808-1910). Cimetière.- Agrandissement, translation, achat 
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de terrain : correspondance, plan (1874-1913). Concessions au cimetière 

(1902-1912), 1808-1913. 

2 Op 181 Assainissement.- Projet de travaux : dossier de travaux, plan, 

correspondance, délibérations (1933-1940). Pont.- Etablissement de deux 

colonnes pour le remplissage des tonneaux : dossier de marché, plan, 

correspondance, délibérations (1913-1927). Ligne téléphonique.- 

Installation : projet de tracé, correspondance, plan, délibérations (1927-

1933), 1913-1940. 

 

2 Op 182 Eclairage public.- Installation et création d'un hangar pour le poste de 

transformation : devis estimatif, plan, correspondance (1914-1920). 

Electrification de Badens et de ses écarts : dossier de travaux et de marchés, 

affiche, plans (1938-1941). Four communal.- Vente du four, location : 

enquête, procès-verbal d'adjudication, correspondance, procès-verbal 

descriptif et estimatif (1863-1881). Monument aux morts.- Erection : plan, 

traité de gré, délibérations (1924), 1863-1941. 

 

2 Op 183-185 Vicinalité, 1816-1929. 

 

2 Op 183 1816-1840. 

2 Op 184 1872-1901. 

2 Op 185 1848-1929. 

 

Bages 
 

2 Op 186-192 Bages. 1806-1939 

 
2 Op 186 Administration générale (1882-1937). Personnel communal.- Gestion : 

délibérations, correspondance, arrêté (1886-1938). Mairie.- Restauration : 

délibérations (1897), 1882-1938. 

 

2 Op 187 Ecole.- Construction, réparation : dossier de travaux, correspondance, 

délibérations, arrêté (1862-1925). Eglise et presbytère.- Restauration : 

dossier de travaux, correspondance, plans, délibérations (1850-1889), 1850-

1925. 

 

2 Op 188 Réfugiés.- Logements et entretien : états des sommes dues (1915-1918). 

Horloge.- Acquisition : devis, délibérations, correspondance (1906-1907). 

Pompe à incendie.- Achat : traité, délibérations (1912). Champ de tir.- 

Réglementation : procès-verbal (1921). Pont à bascule.- Construction : 

dossier de travaux, plans, traité (1913-1918). Monument aux morts.- 

Erection : plan, dossier de travaux, traité, délibérations, correspondance 

(1922). Char funèbre, accessoires, meubles.- Acquisition : traité, 

délibérations (1919). Cimetière.- Agrandissement, construction : dossier de 

travaux, plans, correspondance, délibérations (1884-1921). Poste.- Location 

d'un local : devis, tracés, délibérations, correspondance (1917-1929), 1884-

1929. 

2 Op 189 Terrains communaux.- Achats, ventes : état des biens, enquêtes, 

délibérations, correspondance (1852-1923). Eau.- Construction d'un puits : 

délibérations (1880-1882). Electrification.- Installation, construction : 

délibérations, correspondance, plans (1902-1925). Voirie.- Construction d'un 

égout : plans, délibérations, correspondance (1906-1925). Taxes.- Pesage, 

pacage, abattage (1881-1939), 1852-1939.  

 

2 Op 190-192 Vicinalité, 1806-1925. 

 
2 Op 190 1806-1875. 

2 Op 191 1809-1905. 

2 Op 192 1847-1925. 
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Bagnoles 
 

2 Op 193-198 Bagnoles. 1808-1940 

 
2 Op 193 Administration générale, 1862-1940. 

 

2 Op 194 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1904-1939). Ecole.- 

Achat, construction : décret, délibérations, correspondance (1877-1933). 

Horloge.- Réparation : délibérations, correspondance (1896). Eglise.- 

Réparation, construction : correspondance, délibérations (1853-1913). 

Presbytère.- Construction, réparation : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1808-1877), 1808-1939. 

 

2 Op 195 Cimetière.- Entretien, réparation, agrandissement : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1876-1940). Concessions au cimetière 

(1883-1936). Poste.- Installation d'une cabine : plan, correspondance, dossier 

de travaux (1905-1935). Biens communaux.- Achat, vente : dossier, plan, 

correspondance, délibérations (1853-1932). Electrification.- Installation de 

lignes : correspondance, traité, délibérations (1904, 1927), 1853-1940. 

 

2 Op 196 Assainissement, eau potable.- Adduction, installation : dossier de travaux, 

plan, délibérations, correspondance, 1925-1939. 

 

2 Op 197-198 Vicinalité, 1817-1930. 

 
2 Op 197 1817-1898. 

2 Op 198 1845-1930. 

 

Baraigne 
 

2 Op 199-203 Baraigne. 1813-1940 

 
199 Administration générale, 1885-1940. 

 

200 Personnel communal (1886-1922). Ecole.- Acquisition, réparation : dossier 

de travaux, délibérations, correspondance (1880-1927), 1880-1927. 

 

201 Cimetière.- Réparation, concessions : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1859-1925). Eclairage.- Relevé des canalisations (1914-

1938). Eau, fontaines communales.- Installation, acquisition : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1849-1909). Taxes.- Rôles 

(1901), 1849-1938. 

 

202 Eglise.- Restauration, construction : dossier de travaux, devis, délibérations, 

correspondance (1875-1919). Terrains.- Acquisitions : plans, délibérations, 

correspondance (1813-1896), 1813-1919. 

 

203 Vicinalité, 1817-1914. 

 

Barbaira 
 

2 Op 204-214 Barbaira. An XII-1940 

 
2 Op 204 Administration générale, 1806-1939. 

 

2 Op 205 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance 

(1897-1939). Mairie.- Réparation : affiche, plan, délibérations, 

correspondance (1914-1934), 1897-1939. 
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2 Op 206 Ecoles.- Construction : dossier de travaux, enquêtes, délibérations, 

correspondance (1847-1936). Eglise.- Réparation : dessin, dossier de travaux, 

délibérations (1854-1895), 1847-1936. 

 

2 Op 207 Presbytère.- Réparation, aménagement : délibérations, plans, correspondance 

(An XII-1903). Horloge.- Acquisition : correspondance, délibérations (1879-

1885). Cimetière.- Concession (1860-1928), An XII-1928. 

 

2 Op 208 Cimetière.- Réparation, translation : correspondance, plan (1884-1905). 

Pressoir communal.- Acquisition : délibérations (1907-1938). Foyer 

municipal.- Acquisition du bâtiment : dossier de travaux, délibérations, plan 

(1928-1939), 1884-1939. 

 

2 Op 209 Maison pour le garde.- Construction : plan, dossier de travaux : 

correspondance, délibérations (1922-1923). Distillerie.- Aménagement, 

création de la coopérative : correspondance (1913-1914). Pont à bascule.- 

Réparations : délibérations, correspondance (1900-1923). Ligne 

téléphonique.- Modification de circuit : arrêté, délibérations, correspondance 

(1920-1923), 1900-1923. 

 

2 Op 210 Carrières communales.- Extractions : correspondance (1891-1900). Jardin 

public.- Aménagement : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1933-1935). Taxes.- Dépaissances, concessions d'eau 

(1899-1940), 1891-1940. 

 

2 Op 211 Projet fontinal, lavoir, eau potable.- Concession, adduction, construction : 

dossier de travaux, plan, délibérations, 1858-1939. 

 

2 Op 212 Electricité.- Installation : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1899-1927). Terrains communaux.- Achat, vente : actes, plans, 

délibérations, correspondance (1873-1934). Voirie communale.- 

Construction de caniveaux (1908-1913), 1873-1934. 

 

2 Op 213-214 Vicinalité, 1806-1931. 

 
2 Op 213 1806-1931. 

2 Op 214 1847-1920. 

 

Belcaire 
 

2 Op 215-225 Belcaire. An XIII-1953 

 
2 Op 215 Administration générale, 1873-1935. 

 

2 Op 216 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance 

(1831-1929). Mairie.- Agrandissement : plan, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, affiche (1899-1926). Horloge.- Acquisition : 

correspondance (1900). Ecoles.- Construction : dossier de travaux, plans, 

affiches, délibérations, correspondance (1883-1920). Cimetière.- 

Agrandissement : dossier de travaux, délibérations, correspondance, plans 

(1905-1926), 1831-1929. 

 

2 Op 217 Pont à bascule.- Installation : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1918-1922). Hangar communal.- Construction : 

délibérations, correspondance (1896-1899). Halle couverte et prêtoir.- 

Construction : correspondance, délibérations (1844-1892). Eglise, 

presbytère.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1869-1935). Hameau de Trassoulas, église, cimetière.- 

Agrandissement, construction : correspondance, délibérations (1869-1895). 

Cimetière.- Concession (1911-1929). Monuments aux morts.- 
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Construction : plans, affiches, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1921-1924), 1844-1935. 

 

2 Op 218 Bâtiments communaux, travaux divers.- Réparations : plans, devis, 

délibérations, correspondance (1886-1922). Eclairage.- Installation du 

réseau : traité de gré à gré, plan, délibérations, correspondance (1907-1929). 

Dons et legs : actes, délibérations (1891-1915). Taxes.- Pacage, pâturage, 

affouage (1884-1921). Terrains communaux.- Acquisition, vente : 

délibérations, correspondance (1886-1939), 1884-1939. 

 

2 Op 219 Assainissement.- Installation de canalisation : délibérations, correspondance, 

affiche, plan, 1925-1939. 

 

2 Op 220 Eau potable.- Adduction : dossier de travaux, délibérations, correspondance, 

1901-1933. 

 

2 Op 221 Fontaines.- Constructions, réparation : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, 1866-1923. 

 

2 Op 222-225 Vicinalité, An XIII-1929. 

 

2 Op 222 1893-1929. 

2 Op 223 1829-1900. 

2 Op 224 An XIII-1897. 

2 Op 225 1860-1928. 

 

Belcastel-et-Buc 
 

2 Op 226-229 Belcastel-et-Buc. An XIII-1939 

 
2 Op 226 Administration générale : délibérations, correspondance (1882-1932). 

Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, notes de service, 

correspondance (1867-1939). Maison d'école.- Organisation de l'éducation 

physique, travaux de réparations au préau de l'école de Buc, achat et 

appropriation d'une maison d'école à Buc, construction d'une école mixte au 

hameau de Cananilles : dossier des travaux, plans, adjudication, 

délibérations, correspondance (1872-1936), 1867-1939. 

 

2 Op 227 Eglise et presbytère.- Réparations : demande de secours, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1852-1901). Cimetière.- Réparations : dossier 

de travaux, délibérations, correspondance, plan (1867-1937). Terrains 

communaux.- Cession, vente : acte notarié, enquête, délibérations, 

correspondance (1811-1914). Eau, fontaines.- Construction de fontaines à 

Belcastel-et-Buc, hameau de Buc : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1856-1884), 1811-1937. 

 

2 Op 228-229 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

2 Op 228 An XIII-1930. 

2 Op 229 1861-1909. 

 

Belflou 
 

2 Op 230-234 Belflou. 1828-1940 

 
2 Op 230 Administration générale (1901-1940). Personnel.- Gestion : décomptes de 

traitement, délibérations, arrêtés (1882-1927), 1882-1940. 

 

2 Op 231 Ecole.- Construction : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1849-1899). Eglise.- Réparation : dossier de travaux, plans, délibérations, 
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correspondance (1854-1895). Presbytère.- Réparations : dossier de travaux, 

procès-verbaux d'adjudication, délibérations, correspondance (1856-1923). 

Concessions au cimetière (1900-1924), 1849-1924. 

 

2 Op 232 Terrains communaux.- Echange de terrains pour la rectification d'un 

ruisseau, projet d'aliénation, 1832-1898. 

 

2 Op 233-234 Vicinalité, 1828-1925. 

 
2 Op 233 1828-1925. 

2 Op 234 1887-1919. 

 

Belfort-sur-Rebenty 
 

2 Op 235-238 Belfort-sur-Rebenty. 1836-1938 

 
2 Op 235 Administration générale (1901-1938). Personnel.- Gestion : délibérations, 

arrêtés, pièces comptables (1882-1930). Eglise.- Réparation : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, plans, affiche (1860-1930). 

Presbytère.- Acquisition : correspondance, plans, actes (1855-1860), 1855-

1938. 

 

2 Op 236 Cimetière.- Agrandissement : enquête, délibérations, correspondance, plans 

(1866-1919). Eclairage.- Installation : plans, délibérations, correspondance 

(1913-1928). Pompe à incendie.- Acquisition : devis, délibérations (1927). 

Eau, fontaines.- Adduction, construction de lavoirs : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, traité, plan (1909-1936), 1866-1936. 

 

2 Op 237-238 Vicinalité, 1836-1896. 

 
2 Op 237 1836-1896. 

2 Op 238 1860-1896. 

 

Bellegarde-du-Razès 
 

2 Op 239-245 Bellegarde-du-Razès. 1812-1939 

 
2 Op 239 Administration générale (1891-1938). Personnel.- Gestion : délibérations, 

arrêtés, décomptes de traitement, correspondance (1909-1935), 1891-1938. 

 

2 Op 240 Ecole, mairie.- Aliénation des anciens bâtiments, construction d'un groupe 

scolaire : dossier de travaux, plans, procès-verbal d'adjudication, affiche, 

devis, délibérations, cahier des charges, enquête, correspondance, 1902-1919. 

 

2 Op 241 Eglise.- Achat de mobiliers, réparations : dossier de travaux, arrêtés 

d'enquête, délibérations, correspondance (1879-1923). Presbytère.- 

Réparations, vente : devis, délibérations, enquête, dessins, correspondance 

(1858-1920). Cimetière.- Reconstruction des murs de clôture, 

agrandissement, acquisition d'un terrain : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1889-1923). Cimetière.- Concessions de 

terrains : délibérations, correspondance (1845-1921), 1845-1923. 

 

2 Op 242 Pont bascule.- Construction, acquisition : dossier de travaux, délibérations, 

plan, correspondance (1937-1939). Pressoir communal et pompe à vin.- 

Acquisition : dossier de travaux, adjudication, traité de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1903-1927). Terrains et immeubles.- 

Acquisition, vente, aliénation : délibérations, actes, correspondance (1846-

1929), 1846-1939. 
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2 Op 243 Electricité.- Electrification de la commune et de la gare : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1929-1931). Projet fontinal, eau potable.- 

Construction, adduction : délibérations, plans, correspondance (1881-1928), 

1881-1931. 

 

2 Op 244-245 Vicinalité, 1812-1927. 

 

2 Op 244 1812-1900. 

2 Op 245 1856-1927. 

 

Belpech 
 

2 Op 246-261 Belpech. 1818-1938 

 
2 Op 246-250 Administration générale : extraits de délibérations, arrêtés, correspondance, 

1818-1938. 

 
2 Op 246 1818-1901. 

2 Op 247 1855-1935. 

2 Op 248 1865-1929. 

2 Op 249 1890-1934. 

2 Op 250 1930-1938. 

 
2 Op 251 Personnel communal.- Gestion : délibérations, correspondance, décomptes 

de traitement, arrêtés, liste du personnel, 1888-1938. 

 

2 Op 252 Mairie.- Réparations : dossiers de travaux, devis, délibérations, plans, 

correspondance, 1842-1933. 

 

2 Op 253 Ecole.- Réparations, construction du préau : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1897-1936). Marché couvert.- Projet de 

construction : dossier de travaux, plans, procès-verbal d'adjudication (1881-

1901). Halle aux grains.- Réparations à la toiture : plans, devis estimatif 

(1894-1934). Tuerie communale.- Construction : plans, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1935). Rôles et Taxes.- Droit de place, 

hospice, location de la salle des fêtes, viandes, pompes funèbres (1885-1936), 

1881-1936. 

 

2 Op 254 Terrains communaux.- Aliénation, acquisition : enquêtes, délibérations, 

correspondance, plans, adjudication (1887-1936). Immeubles et biens 

communaux.- Achat, vente : délibérations, correspondance, affiche, acte 

notarié, plans (1910-1926), 1887-1936. 

 

2 Op 255 Assainissement.- Construction d'un égout : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plans (1894-1914). Electricité.- Installation du réseau : 

fonds d'amortissement des charges d'électrification, délibérations, cahier des 

charges, correspondance (1903-1938), 1894-1938. 

 

2 Op 256 Eglise, clocher et presbytère.- Réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1881-1906). Cimetière.- Agrandissement : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1861-1936). 

Concessions au cimetière (1904-1929), 1861-1936. 

 

2 Op 257 Monument aux morts.- Erection, construction d'une grille, aménagement 

d'un jardin : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1921-

1929). Pont à bascule.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, minute, correspondance (1879-1927). Lavoir couvert.- Projet 

de restauration : plans, délibérations, correspondance (1922-1924). Hospice.- 

Réparations du hangar, aliénation et vente de parcelles de terre : dossier de 
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travaux, devis, cahier des charges, procès-verbal de levée de tronc, 

délibérations, correspondance (1913-1937), 1879-1937. 

 

2 Op 258 Voirie communale, place publique.- Alignement, acquisition de terrains 

pour élargissement d'une rue et établissement de la place publique : dossier de 

travaux, actes, délibérations, correspondance, plans, 1847-1913. 

 

2 Op 259 Belpech, hameau de Labastide Couloumat. 

 Eglise, presbytère, cimetière.- Restaurations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1868-1927). Ecole.- Réparation des logements 

de fonction : dossier de travaux, délibérations, plans, correspondance (1925-

1932). Puits.- Construction pour l'alimentation du hameau : dossier de 

travaux (1937-1938), 1868-1938. 

 

 Belpech, hameau de Ladevèze. 

 Eglise, presbytère.- Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1859-1927). Ecole.- Construction : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1895-1902). Puits.- Construction pour 

l'alimentation du hameau : dossier de travaux (1936), 1859-1936. 

 

 Belpech, hameau de Tresmezes. 

 Ecole.- Construction : dossier de travaux, plans, correspondance (1895). 

Eglise et abreuvoir.- Réparations : délibérations (1909), 1895-1909. 

 

2 Op 260-261 Vicinalité, 1852-1932. 

 

2 Op 260 1857-1922. 

2 Op 261 1852-1932. 

 

Belvèze-du-Razès 

 

2 Op 262-269 Belvèze-du-Razès. An XIII-1943 

 
262 Administration générale (1901-1934). Personnel.- Nomination, traitement : 

certificat de quitus, arrêtés, délibérations (1887-1924), 1887-1934. 

 

263 Ecole.- Construction d'une école de filles, construction d'un préau, de 

sanitaires, réparations : enquêtes, traité de gré à gré, dossier de travaux, plans, 

affiche, arrêtés, délibérations (1872-1937). Poste.- Construction du bureau : 

dossier de travaux, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal d'enquête, 

plans, devis, cahier des charges, correspondance (1905-1925), 1872-1937. 

 

264 Terrains et immeubles communaux.- Acquisition de champs de foire, vente, 

échange : enquêtes, soumission, délibérations, plans, correspondance (1832-

1932). Foire.- Création : délibérations, carte, correspondance (1909-1911), 

1832-1932. 

 

265 Eglise.- Construction et restaurations : arrêtés, devis estimatif (1829-1927). 

Cimetière.- Agrandissement, construction d'un mur de clôture : dossier de 

travaux, dessins, procès-verbaux d'expertise et d'adjudication, minutes, 

correspondance (1878-1898). Concessions au cimetière (1833-1928). 

Monument aux morts.- Erection : traité de gré à gré, minutes, plans, dessins, 

souscription (1920-1925). Presbytère.- Construction, réparations : enquêtes, 

dossier de travaux, devis, délibérations (1841-1893). Corbillard.- Achat : 

procès-verbal de réception, délibérations (1924-1925). Dons et legs.- 

Donations faites par Mlle Hortense Serny à la commune : délibérations, 

correspondance (1891). Rôles et Taxes.- Pressurage, droit de place, abattage 

(1923-1930), 1829-1930. 
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266 Adduction d'eau potable, captage.- Installation du réseau, construction : 

dossier de travaux, budget, délibérations, plans, 1936-1943. 

 

267 Eclairage électrique.- Installation du réseau : cahier des charges, traité de 

gré à gré, plans, délibérations (1889-1923). Halle.- Construction : dossier de 

travaux, plans, traité de gré à gré, devis, délibérations (1903-1923). Pont à 

bascule.- Acquisition de terrain et construction : acte notarié, procès-verbaux 

d'adjudication, droit de pesage, dossier de travaux, délibérations (1881-1928). 

Pressoir communal.- Achat, construction : traité de gré à gré, procès-

verbaux d'adjudication, dossier de travaux, délibérations (1897-1925). 

Voirie.- Construction de rigoles et aqueduc pour l'assainissement des rues, 

déclassement d'un terrain vicinal, demande d'alignement : enquête, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1883-1922), 1881-1928. 

 

268-269 Vicinalité, An XIII-1905. 

 

268 An XIII-1879. 

269 1866-1905. 

 

Belvianes-et-Cavirac 
 

2 Op 270-277 Belvianes-et-Cavirac. An XIII-1942 

 
2 Op 270 Administration générale : délibérations, notes de service, contrats 

d'assurance, budget, 1881-1940. 
 

2 Op 271 Emprunts : délibérations, correspondance (1881-1892). Procès : contentieux 

entre la commune et des particuliers : correspondance, délibérations (1890-

1902). Personnel communal.- Gestion : décomptes de traitements et 

indemnités, délibérations, correspondance (1895-1930). Ecole et groupe 

scolaire.- Construction, réparations, plans, délibérations, devis estimatifs, 

dessins (1901-1930). Toilettes de l'école.- Construction : dossier de travaux, 

arrêtés, délibérations (1938-1942), 1881-1942. 
 

2 Op 272 Mairie.- Réparations du mobilier, location de l'ancienne mairie : 

délibérations, correspondance (1912-1913). Bâtiments communaux.- 

Réparations : cahier des charges, devis estimatif, délibérations, 

correspondance (1897-1927). Terrains communaux.- Achat, vente : actes 

notariés, délibérations, correspondance (1837-1929), 1837-1929. 
 

2 Op 273 Eglise.- Réparations, construction d'un clocher : dossier de travaux, devis, 

délibérations, correspondance (1872-1899). Presbytère.- Travaux de 

réparations : demande de secours, procès-verbal estimatif et descriptif, 

budget, devis, délibérations, plans (1810-1911). Corbillard.- Achat : traité de 

gré à gré, délibérations (1924). Cimetière.- Agrandissement, réparations à la 

clôture, projet de reconstruction d'un mur de soutènement et d'un aqueduc, 

construction d'un nouveau cimetière : dossier de travaux, plans, délibérations, 

devis, procès-verbal de réception, rapports, décomptes, correspondance, 

affiche (1858-1923). Concessions au cimetière : actes, délibérations (1892-

1930), 1858-1930. 
 

2 Op 274 Lavoir et toilettes publiques.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1930-1939). Alimentation en eau potable.- Projet 

d'adduction : dossier de travaux, plans, délibérations (1908-1924), 1908-

1939. 
 

2 Op 275 Electricité.- Installation de l'éclairage électrique : relevés de canalisation, 

traité de gré à gré, enquêtes, plans, délibérations (1904-1927). P.T.T.- 

Etablissement d'un réseau téléphonique : procès-verbal d'enquête, arrêtés, 

délibérations (1921-1922). Rôles et Taxes : taxe sur le chiens, droit de 

pressurage, redevance sur les communaux (1901-1928). Pont.- Construction 

du pont sur le ruisseau de la Borde, acquisition du terrain : procès-verbal 
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estimatif, plans, enquête, correspondance (1908). Passerelle.- Construction 

sur la rivière d'Aude : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1899-1904). Voirie.- Elargissement de la rue de dessous et 

travaux dans la rue de la Fontaines : dossier de travaux, plans parcellaires, 

cahier des charges, enquêtes, correspondance (1903-1905). Caniveaux.- 

Projet de construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1926-1927), 1899-1928. 
 

2 Op 276-277 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

2 Op 276 An XIII-1930. 

2 Op 277 1839-1876. 

 

Belvis 
 

2 Op 278-284 Belvis. An XIV-1939 

 
2 Op 278 Administration générale : délibérations, correspondance (1897-1939). 

Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, traitements, 

décomptes (1886-1925). Procès.- Réclamations du conseil municipal suite à 

des dépenses faites après une épidémie du choléra, rappel pour non-

paiement d'honoraires, non-paiement de créances : comptes, correspondance, 

délibérations (1857-1893). Dons et legs.- Legs d'Henriette Gironce au profit 

du bureau de bienfaisance de la commune : délibérations, correspondance 

(1899-1909). Pâtre communal : règlement sur la dépaissance des prairies 

naturelles, rôle, délibérations, correspondance (1887-1898). Pacage.- 

Demande d'abdication du droit de vaine pâture sur la commune : pétitions, 

délibérations, correspondance (1881-1899), 1857-1939. 

 

2 Op 279 Terrains communaux.- Acquisition, vente, échange : traité de gré à gré, 

enquêtes, délibérations, correspondance (1858-1900). Taxes.- Taxes sur les 

bêtes bovines soumises à la saillie, taxes sur les bois, taxes sur les pâtres 

communaux (1888-1901). Pompe à incendie.- Acquisition : délibérations, 

traité pour la fourniture de matériel d'incendie (1929). Horloge.- Acquisition 

: délibérations, correspondance (1852-1854). Voirie.- Construction de 

caniveaux, élargissement d'une rue, acquisition de terrains : dossier de 

travaux, plans, procès-verbal d'adjudication, délibérations, correspondance 

(1911-1928), 1852-1929. 

 

2 Op 280 Eglise.- Réparations au sol, au clocher : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1863-1923). Presbytère.- Réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1860-1904). 

Eclairage électrique.- Installation du réseau : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1912-1913). Cimetière de Belvis et du 

hameau de Lamalarayde.- Réparations, translation : délibérations, notes, 

arrêtés d'enquêtes, correspondance (1844-1900). Concessions de cimetière : 

actes (1929), 1844-1929. 

 

2 Op 281 Poste.- Construction d'une ligne téléphonique : arrêtés, plans, délibérations, 

correspondance, procès-verbal d'enquête (1922-1923). Ecole.- Acquisition 

d'une maison pour agrandir la maison d'école, réparations : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, plans (1853-1900). Eau, fontaines, 

abreuvoir, lavoir public.- Elévation de l'eau, installation de la force motrice 

électrique : dossier de travaux, plans, délibérations correspondance (1889-

1927), 1853-1927. 

 

2 Op 282 Belvis et hameau de Lamalarayde : plans en couleur (1902). Chapelle et 

presbytère.- Construction, agrandissement : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations (1865-1872). Ecole.- Transformation du 

presbytère, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1899-1902). Four à chaux.- Construction : arrêtés, 
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correspondance (1880). Eau, fontaines, abreuvoir, lavoir.- Construction : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1899-1906), 1865-

1906. 

 

2 Op 283-284 Vicinalité, An XIV-1926. 

 

2 Op 283 An XIV-1904. 

2 Op 284 1846-1926. 

 

Berriac 
 

2 Op 285-290 Berriac. 1808-1937 

 
2 Op 285 Administration générale : délibérations, correspondance (1889-1930). 

Personnel communal.- Gestion : traitements, arrêtés, délibérations, 

correspondance (1886-1929), 1886-1930. 

 

2 Op 286 Voirie.- Elargissement d'une rue, arpentage et lotissement : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1905-1923). Poste.- Tracé 

d'une ligne électrique téléphonique : enquête, plans, correspondance (1922-

1937). Horloge.- Installation et construction d'un cabanon : dossier de 

travaux, plans, correspondance, délibérations (1913). Maison de garde.- 

Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1905-

1907). Ecole et mairie.- Construction, réparations à l'école : dossier de 

travaux, enquêtes, délibérations, plans, correspondance (1882-1912), 1882-

1937. 

 

2 Op 287 Eau.- Projet d'adduction d'eau potable, fontaines, pompe électrique, 

construction de réservoir, analyses : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, rapports (1859-1914). Electricité.- Installation : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1906-1927), 1859-1927. 

 

2 Op 288 Eglise.- Réfection de la toiture et du plafond : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations (1914-1920). Presbytère.- Erection d'une 

croix de mission, acquisition, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, ordonnance du roi, bail du desservant (1808-

1916). Cimetière.- Translation, construction d'un nouveau cimetière, 

plantation d'arbres et arbustes : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1888-1890), 1808-1920. 

 

2 Op 289-290 Vicinalité, 1816-1920. 

 

2 Op 289 1816-1906. 

2 Op 290 1849-1920. 

 

Bessède-de-Sault 
 

2 Op 291- Bessède-de-Sault. An XIII-1939 

 
2 Op 291 Administration générale : délibérations, correspondance, contentieux (1880-

1933). Délimitation territoriale.- Détermination de la ligne séparatrice du 

territoire des communes de Bessède-de-Sault et de Marsa : rapport, 

délibérations, correspondance, minute, procès-verbal de délimitation, plans 

(1914-1928). Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, 

correspondance, décomptes de traitements (1887-1939). Taxes.- Battage, 

scierie communale (1925-1938), 1880-1939. 

 

2 Op 292 Terrains communaux.- Acquisition, aliénation, vente : enquête, actes, 

arrêtés, délibérations, correspondance (1863-1936). Bâtiments 

communaux.- Abandon de propriétés, acquisitions de Terrains, d'une maison, 
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vente : délibérations, enquête, plans, promesse de vente (1909-1920). Bois.- 

Vente de la maison forestière, extraction de branches pour l'alimentation des 

bestiaux, administration, coupes d'exploitations : procès-verbaux pour le 

ramassage de bois, affiche, minutes, procès-verbaux, délibérations, 

correspondance (1880-1922). Scierie communale.- Projet de construction, 

réparations, acquisition de terrain, installation, acquisition de matériel : 

dossier de travaux, délibérations, plans, correspondance (1886-1929), 1863-

1936. 

 

2 Op 293 Eglise, clocher.- Restauration, réfection de la toiture : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1892-1922). Presbytère.- Réparations, 

reconstruction du mur : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1856-1926). Cimetière.- Projet de réparation de la clôture : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1858-1936). Monument aux 

morts.- Erection : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1920-1922). Pont à bascule.- Acquisition : traité de gré à gré, délibérations, 

plans, correspondance (1927). Pompe à incendie.- Acquisition : traité de gré 

à gré, délibérations (1926). Horloge.- Acquisition et installation : 

délibérations, devis, traité de gré à gré (1927). Poste.- Création d'une agence 

postale, installation d'un poste téléphonique, desserte de Gesse par l'agence 

postale : délibérations, correspondance (1915-1936). Batteuse, fourniture, 

hangar.- Projet de construction, acquisition de terrains : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1928-1929), 1856-1936. 

 

2 Op 294 Ecole.- Acquisition de terrain pour la construction d'un groupe scolaire, 

location de l'ancienne habitation de l'instituteur, construction d'une école au 

hameau de Gesse : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1876-1938). Assainissement.- Construction de caniveaux, réparation des 

rues, construction d'un abreuvoir couvert, élargissement d'une rue, 

reconstruction de la passerelle sur l'Aude, construction d'un pont sur l'Aude : 

dossier de travaux, plans, correspondance, délibérations (1914-1926). 

Electricité.- Installation du réseau et d'une usine hydroélectrique à Gesse : 

relevés des canalisations, convention entre la commune de Bessède-de-Sault 

et la Société méridionale de transport de force, enquête, correspondance 

(1909-1921), 1876-1938. 

 

2 Op 295 Eau.- Projet d'alimentation en eau potable, construction de fontaines, lavoir 

et foyer municipal, acquisition de terrains : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1872-1939. 

 

2 Op 296-297 Vicinalité, An XIII-1913. 

 

2 Op 296 An XIII-1913. 

2 Op 297 1861-1925. 

 

La Bezole 
 

2 Op 298-299 La Bezole. An XII-1937 

 
2 Op 298 Administration générale : délibérations, correspondance (1902-1937). 

Personnel communal.- Gestion : décomptes de traitements, délibérations, 

correspondance (1883-1886). Ecole.- Projet de construction, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1879-1928). 

Eglise.- Réparations, projet de construction d'une sacristie, réparations à 

l'Eglise et à l'école : délibérations, correspondance (1853-1902). Cimetière.- 

Réparations au mur de clôture : devis, délibérations, correspondance (1888). 

Pont à bascule.- Achat, installation : marché de gré à gré, délibérations, 

minutes, correspondance (1936-1937). Poste.- Installation du réseau 

téléphonique, nomination d'une gérante : délibérations, arrêté (1922-1925). 

Pressoir.- Achat, vente : délibérations, procès-verbal d'adjudication, traité de 

gré à gré (1904-1924), 1853-1937. 
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2 Op 299 Vicinalité, An XII-1928. 

 

Bizanet 
 

2 Op 300-310 Bizanet. An IX-1939 

 
2 Op 300 Administration générale : délibérations, correspondance (1878-1936). 

Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, décomptes de 

traitements (1906-1939), 1878-1939. 

 

2 Op 301 Mairie.- Transformation des anciennes écoles en mairie et bureau de poste, 

appropriation de l'ancienne mairie en dépendance communale, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1905-1920). 

Groupe scolaire.- Achat du terrain, construction, création d'une classe 

enfantine, travaux d'entretien, installation électrique : dossier de travaux, 

plans, délibérations correspondance (1879-1911). Taxes.- Redevance de 

voirie, inspections sanitaire des viandes, place, pesage, voiture, chevaux, 

mule, mulet, boues, immondices (1889-1934), 1879-1934. 

 

2 Op 302 Bâtiments communaux.- Achat et réparations : délibérations, actes notariés, 

cahier des charges, devis, correspondance, affiche (1909-1920). Terrains 

communaux.- Achat : délibérations, correspondance, enquête (1818-1934), 

1818-1934. 

 

2 Op 303 Eglise, horloge, clocher.- Réparations, achat, érection d'une croix, 

recrépissage du clocher, construction de la chapelle Sainte-Thérèse et de la 

chapelle du Sacré-Cœur : dossier des travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1838-1928). Presbytère.- Construction, réparations, 

reconstruction : dossier de travaux, délibérations, correspondance, bail, 

adjudication (1866-1925). Cimetière.- Projet de construction d'une salle de 

remerciement, agrandissement, travaux d'assainissement : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1873-1909). Concessions au 

cimetière : actes, délibérations (1907-1928), 1838-1928. 

 

2 Op 304 Poste.- Aménagement d'un bureau dans les anciens locaux de l'école et de la 

mairie, aménagement de l'ancien groupe scolaire en mairie et bureau de poste, 

installation du téléphone dans la mairie, construction de la ligne 

téléphonique : dossier de travaux, traité de gré à gré, arrêtés, plans, procès-

verbal d'adjudication, affiche, délibérations, projet de tracé, enquête, 

correspondance (1905-1926). Pompe à incendie.- Achat : traité de gré à gré, 

délibérations (1913). Pont à bascule.- Vente de l'ancien pont, acquisition, 

réparations, établissement d'une taxe de pesage : dossier de travaux, plans, 

traité de gré à gré, délibérations, correspondance (1890-1934). Monument 

aux morts.- Erection au monument sur la place publique et d'une colonne 

dans le cimetière : traité de gré à gré, plans, dossier de travaux, souscription, 

délibérations (1921-1922). Eau, bassin, lavoir, abreuvoir.- Construction et 

réparations : traité de gré à gré, délibérations, procès-verbal de réception, 

correspondance (1904-1930). Electricité.- Installation de l'éclairage 

électrique et de nouvelles lampes : dossier de travaux, délibérations, enquête, 

correspondance (1886-1922), 1886-1934. 

 

2 Op 305 Voirie.- Alignement des rues, ouverture de la rue Raspail et de la rue Neuve, 

élargissement de rue : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, arrêtés (1878-1909). Caniveaux.- Réfection et cimentage, 

construction dans les dépendances de l'école : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1903-1923), 1878-1923. 

 

2 Op 306 Voirie.- Acquisition de terrains pour l'élargissement de rue "Pas de Mandrel", 

projet de place publique : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1907-1927). Aqueducs.- Construction : dossier de travaux, 
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délibérations, correspondance, plans (1905-1911). Passerelle.- Construction : 

traité de gré à gré, délibérations (1909), 1905-1927. 

 

2 Op 307-310 Vicinalité, An IX-1929. 

 
2 Op 307 An IX-1894. 

2 Op 308 1811-1909. 

2 Op 309 1856-1861. 

2 Op 310 1865-1929. 

 

Bize-Minervois 
 

2 Op 311-323 Bize-Minervois. An XI-1940 

 
2 Op 311 Administration générale : délibérations, contentieux (1873-1938). 

Personnel communal.- Gestion : décomptes de traitement, délibérations, 

minutes, correspondance (1886-1925), 1873-1938. 

 

2 Op 312 Terrains communaux.- Aménagement du terrain pour le champ de foire, 

aliénation, cession, acquisitions de parcelles : actes notariés, plans, 

délibérations (1832-1925). Immeubles communaux.- Achat, vente, échange, 

construction d'un magasin communal, démolition de maisons insalubres : 

actes notariés, délibérations, plans, correspondance (1865-1911), 1832-1925. 

 

2 Op 313 Poste.- Travaux d'aménagement du bureau, acquisition de la maison de Mme 

veuve Narbonne pour le bureau de poste : traité de gré à gré, délibérations, 

plans, arrêtés, correspondance, minutes, dossier de travaux (1922-1933). 

Bains-douches.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1937-1939), 1922-1939. 

 

2 Op 314 Taxes.- Droit de place, pesage, pâturage, 1870-1940. 

 

2 Op 315 Eglise, clocher.- Réparations, reconstruction : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans (1820-1885). Cimetière.- Aliénation de 

l'ancien cimetière, agrandissement, construction d'une salle de remerciement, 

acquisition de terrains : procès-verbal d'adjudication, dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, annonce légale, affiche (1854-1923). 

Cimetière.- Concessions : actes, délibérations (1901-1925). Corbillard.- 

Fourniture d'un char funèbre, construction d'une remise-abri : procès-verbal 

d'adjudication au service des pompes funèbres, dossier de travaux, 

souscription, délibérations, correspondance (1899-1927), 1820-1927. 

 

2 Op 316 Voirie.- Achat d'un plateau pour le gué de "La Martine", réfection d'un 

aqueduc, construction d'un cassis et de caniveaux, pavage de rues, projet 

d'établissement de passerelle mobile, projet d'assainissement : dossier de 

travaux, délibérations, plans, correspondance, adjudication, affiche (1884-

1936). Ecole.- Construction, acquisition d'un terrain pour l'agrandissement de 

la cour, construction d'un préau : dossier de travaux, plans, correspondance, 

délibérations (1880-1926). Horloge communale.- Acquisition de deux 

horloges (clocher et école) : délibérations, correspondance (1886-1892). 

Truffes.- Recherche dans les terrains communaux : adjudication, 

délibérations (1889-1894), 1880-1936. 

 

2 Op 317 Pont, passerelle, quai sur la rivière Cesse.- Construction : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1810-1865). Cesse.- 

Elargissement de la rivière, acquisition de terrain : procès Mengaud, actes, 

délibérations, correspondance (1836-1883). Electrification. - Installation du 

réseau urbain et rural : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1887-1940), 1810-1940. 
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2 Op 318 Eau.- Alimentation en eau potable, projet d'adduction, pose de canalisations, 

forage d'un puits : dossier de travaux, actes notariés, correspondance, plans, 

délibérations, 1871-1913. 

 

2 Op 319 Octrois : délibérations, correspondance, états, an 11-1917. 

 

2 Op 320-323 Vicinalité, An XII-1933. 

 

2 Op 320 An XII-1933. 

2 Op 321 1849-1923. 

2 Op 322 1819-1893. 

2 Op 323 1867-1913. 

 

Blomac 
 

2 Op 324-334 Blomac. 1808-1940 

 
2 Op 324 Administration générale, 1893-1940. 

 

2 Op 325 Ecoles.- Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, 1859-1903. 

 

2 Op 326 Eglise.- Construction, réparation : dossier de travaux, délibérations, plans, 

correspondance (1808-1895). Presbytère.- Acquisition d'un terrain, 

construction, restauration : dossier de travaux, acte de vente, procès-verbaux 

d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux, délibérations, 

correspondance (1857-1881), 1808-1895. 

 

2 Op 327 Cimetière.- Translation, construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1856-1891). Cimetière.- Concessions de 

terrains : délibérations, correspondance, plan, actes (1890-1894), 1856-1894. 

 

2 Op 328 Maison d'habitation pour le garde-champêtre.- Construction : cahier des 

charges, délibérations, correspondance (1875-1888). Immeubles, terrains.- 

Achat, vente : actes, délibérations, correspondance (1814-1929). Eclairage 

public : tarifs, délibérations, correspondance (1885-1923), 1814-1929. 

 

2 Op 329 Projet fontinal.- Construction de fontaines publiques, d'un réservoir et d'un 

abreuvoir, installation d'une pompe, alimentation en eau potable : dossier de 

travaux, dessins, plans, affiches, délibérations, correspondance, 1819-1919. 

 

2 Op 330 Dons et legs : délibérations, correspondance (1900-1908). Voirie.- Travaux 

d'assainissement des caniveaux, gargouilles et fossés : dossier de travaux, 

plans, procès-verbal de réception définitive, minutes, correspondance (1929-

1931), 1900-1931. 

 

2 Op 331-334 Vicinalité, 1867-1925. 

 
2 Op 331 1902-1923. 

2 Op 332 1923-1925. 

2 Op 333 1867-1924. 

2 Op 334 1898-1924. 

 

Bouilhonnac 
 

2 Op 335-340 Bouilhonnac. 1808-1938 

 
2 Op 335 Administration générale : délibérations, correspondance (1881-1938). 

Personnel communal.- Gestion : traitements, minutes, délibérations, 

correspondance (1908-1938). Ecole, mairie.- Construction, aménagement 
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logement de fonction, fosse d'aisances et toilettes publiques, aliénation 

d'ancien bâtiment : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1845-1937), 1845-1938. 

 

2 Op 336 Eglise.- Réparations à la toiture, crépissage des murs : dossier de travaux, 

délibérations (1810-1935). Presbytère.- Construction, réparations : 

délibérations, correspondance, dossier de travaux (1808-1934), 1808-1935. 

 

2 Op 337 Cimetière.- Translation, agrandissement, réparation de la clôture : dossier de 

travaux, affiche, plans, délibérations, correspondance (1844-1922). 

Concessions au cimetière : arrêtés, actes, délibérations, correspondance 

(1853-1928). Monument aux morts.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations, plan, correspondance (1924-1925), 1844-1928. 

 

2 Op 338 Poste.- Construction d'une ligne téléphonique, d'un local pour la cabine, 

gestion du personnel de gérance : dossier de travaux, plan, minutes, 

délibérations, correspondance (1922-1937). Pressoir communal.- 

Acquisition, achat d'un portail et d'un plancher : délibérations (1908-1919). 

Horloge.- Achat : délibérations, actes (1895). Eclairage public.- Projet 

d'installation du réseau de la commune et des écarts : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1904-1924). Projet fontinal.- Construction de 

fontaines et d'un puits, installation d'un moteur électrique et d'une pompe : 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1851-1931), 1851-1937. 

 

2 Op 339 Terrains.- Acquisition, vente : délibérations, actes, correspondance (1841-

1934). Dons et legs : actes de notoriétés, délibérations, correspondance 

(1896-1905). Rôles et Taxes.- Taxe de pressurage et concession d'eau : rôles 

et état des redevances, correspondance (1919-1936). Voirie.- Classement, 

désaffection de chemins, entretien, réparations de rues, construction d'une 

passerelle : dossier de travaux, délibérations, minutes, correspondance (1858-

1934), 1841-1936. 

 

2 Op 340 Vicinalité, 1826-1927. 

 

Bouisse 
 

2 Op 341-350 Bouisse. An XII-1946 
 

2 Op 341 Administration générale : délibérations, correspondance. Hameau du 

Franciman (1902-1907). Hameau des Gélis (1897-1900). Hameau de Saint-

Pancrace (1925). Hameau de Salagriffe (1929), 1897-1939. 
 

2 Op 342 Personnel communal.- Gestion : délibérations, correspondance (1885-1912). 

Mairie, école.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plans (1883-1938), 1883-1938. 
 

2 Op 343 Eglise.- Réparations, restauration du clocher et de la sacristie : dossier de 

travaux, minutes, traité de gré à gré, plans, délibérations, correspondance 

(1885-1924). Presbytère.- Réparations, résiliation du bail : délibérations, 

plans, demande de secours, correspondance, devis (1853-1920). Cimetière.- 

Projet de translation, réparation de la clôture, crépissage de 2 murs : dossier 

de travaux, plans, minutes, délibérations, correspondance (1923-1925). 

Cimetière.- Concessions de terrains (1900-1929). Poste.- Installation de la 

ligne téléphonique : délibérations, correspondance (1901-1933). Foyer 

municipal.- Aménagement : délibérations, correspondance, plan, actes (1937-

1939), 1853-1939. 
 

2 Op 344 Eclairage électrique.- Electrification des campagnes : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1911-1929). Fontaines.- Acquisition de 

terrains et de sources, réparations aux fontaines et au lavoir : enquête, plans, 

délibérations, correspondance (1877-1898). Terrains.- Usurpation, recherche 
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de vacants, aliénations, acquisitions : actes, délibérations, correspondance 

(1807-1924). Taxes.- Pâturages, affouage : redevances (1908-1934), 1807-

1934. 
 

2 Op 345-348 Vicinalité, An XII-1930. 

 

2 Op 345 An XII-1907. 

2 Op 346 1870-1913. 

2 Op 347 1852-1913. 

2 Op 348 1871-1930. 

 

Bouriège 
 

2 Op 349-354 Bouriège. An XIII-1939 

 
2 Op 349 Administration générale (1886-1937). Personnel communal.- Gestion : 

traitement, arrêtés, délibérations, correspondance (1912-1939), 1886-1939. 

 

2 Op 350 Ecole.- Vente de l'ancienne maison d'école, achat de mobilier scolaire, 

construction de l'école mixte et du logement de l'instituteur : dossier de 

travaux, plans, devis, délibérations, enquête, correspondance (1890-1925). 

Eglise, presbytère.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1885-1913), 1885-1925. 

 

2 Op 351 Cimetière.- Construction, réparations, translation : délibérations, actes, 

correspondance, plans (1844-1937). Horloge.- Achat, installation : décret, 

délibérations, correspondance (1879-1880). Poste.- Projet d'appropriation 

d'un local, projet de tracé d'une ligne téléphonique, gérance : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1908-1928). Pressoir 

communal, abri.- Construction : dossier de travaux, plans, affiches, 

délibérations, correspondance (1924-1925), 1844-1937. 

 

2 Op 352 Terrains communaux.- Acquisition, échange, vente : enquêtes, 

délibérations, correspondance (1818-1909). Eclairage électrique.- Projet 

d'électrification, installation de lampes : décomptes, délibérations, 

correspondance (1899-1937). Projet fontinal.- Captage des eaux, adduction, 

construction : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1884-1933). 

Chemins.- Rectifications de tracés, droit de passage, agrandissement : 

croquis, délibérations (1906-1920). Rôles et Taxes.- Pressurage (1922-1926), 

1818-1937. 

 

2 Op 353-354 Vicinalité, An XIII-1906. 

 

2 Op 353 1860-1905. 

2 Op 354 An XIII-1906. 

 

Bourigeole 
 

2 Op 355-359 Bourigeole. An XIII-1939 

 
2 Op 355 Administration générale : délibérations, correspondance (an 13-1939). 

Personnel communal.- Gestion : décomptes de traitement, délibérations 

(1922-1930). Ecole.- Réparations : plans, délibérations, correspondance 

(1878-1891). Cimetière, mur de clôture.- Réparations : devis, délibérations, 

correspondance, plans (1880-1914), an 13-1939. 

 

2 Op 356 Eglise.- Aliénation de l'Eglise champêtre, réparations : délibérations, 

correspondance, plans, devis, arrêtés d'enquête (1877-1898). Presbytère.- 

Réparations : devis, délibérations, correspondance (1830-1880), 1830-1898. 
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2 Op 357 Pressoir communal.- Acquisition : traité de gré à gré, devis estimatif, 

délibérations (1923). Immeubles.- Acquisition, vente, échange : 

délibérations, correspondance (1872-1889). Rôles et Taxes.- Taxe de 

pressurage (1925-1929). Electrification.- Projet de réseau électrique : 

dossier de travaux, minutes, traité de gré à gré, délibérations, correspondance 

(1926-1931). Projet fontinal.- Réfection des canalisations et construction 

d'un bassin, travaux d'adduction d'eau potable : minutes, affiche, plans, 

analyses chimiques, dossier de travaux, délibérations (1886-1930), 1872-

1931. 

 

2 Op 358-359 Vicinalité, An XIII-1939. 

 

2 Op 358 An XIII-1906. 

2 Op 359 1866-1939. 

 

Bousquet (Le) 
 

2 Op 360-364 Bousquet (Le). 1808-1939 

 
2 Op 360 Administration générale : délibérations, correspondance, 1883-1927. 

 

2 Op 361 Personnel communal.- Gestion : traitement du receveur, arrêtés, 

délibérations (1930-1939). Ecole.- Construction, réparations, aménagement 

de terrain de jeux : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1873-1930). Eglise, clocher.- Construction du clocher, restauration de la 

toiture du clocher et de l'Eglise, construction d'un vestibule à l'Eglise : devis, 

délibérations, correspondance (1810-1895). Presbytère.- Acquisition, 

construction d'un hangar et aménagement du presbytère : délibérations, devis, 

correspondance, dessins, dossier de travaux, traité de gré à gré, cahier des 

charges (1828-1937). Four à chaux.- Remise en activité : arrêtés, rapport, 

correspondance (1881-1882). Abreuvoir et lavoir publics.- Construction : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1899-1902). 

Electricité.- Electrification : dossier de travaux, plans, marché de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1923-1928), 1810-1939. 

 

2 Op 362 Eau.- Construction d'un réservoir en béton armé, projet d'adduction, 

construction d'une fontaine publique : dossier de travaux, plan, enquête, 

délibérations, correspondance, 1880-1939. 

 

2 Op 363 Forêts.- Coupe, vente de bois : délibérations, procès-verbal de pacage, 

correspondance (1869-1899). Terrains communaux.- Acquisition, échange, 

usurpation (dossier de réclamation "affaire Paycha") : arrêtés d'enquête, 

plans, correspondance (1894-1907). Biens communaux.- Partage de 

vacants : ordonnance, correspondance (1823-1881). Chemins.- Entretien du 

chemin de la clapière, création d'une route et d'un aqueduc : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1893-1926). Pâturages de 

Madres.- Achat, construction d'un refuge : enquête, plans, délibérations, 

dossier de travaux, actes notariés, correspondance (1922-1927). Foire.- 

Création de 2 foires : délibérations, correspondance (1922-1923). Pâtres 

communaux : délibérations, correspondance (1886-1936). Taureau 

communal.- Achat, vente : délibérations (1883-1899), 1823-1936. 

 

2 Op 364 Vicinalité, 1808-1921. 
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Boutenac 
 

2 Op 365-375 Boutenac. 1806-1939 

 
2 Op 365 Administration générale, 1899-1937. 

 

2 Op 366 Personnel communal.- Gestion : délibérations, minute, correspondance, 

décomptes de traitement (1873-1935). Ecole.- Acquisition d'un terrain, 

construction, réparations, installation d'une garderie : dossier de travaux, 

plans, affiches, arrêtés, délibérations (1869-1934). Eglise.- Restauration et 

agrandissement, concession de 2 chapelles, construction d'une chapelle dans 

les bois de la Pinède : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1885-1926), 1873-1935. 

 

2 Op 367 Cimetière.- Agrandissement, construction d'une salle de remerciements, 

reconstruction du mur d'enceinte de l'ancien cimetière, construction d'un 

nouveau Cimetière, assainissement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1872-1908). Cimetière des hameaux de Gasparets et de 

Villemajou.- Agrandissement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1923-1928). Cimetière.-  Concessions : actes, plan, 

correspondance (1841-1929), 1841-1929. 

 

2 Op 368 Terrains et immeubles communaux.- Vente de l'ancienne mairie, échange, 

usurpation, acquisition, démolition, reconstruction : acte, enquête, dessin, 

délibérations, correspondance (1821-1936). Legs Alengry : acte, 

correspondance (1884-1885), 1821-1936. 

 

2 Op 369 Electricité.- Projet d'éclairage électrique : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1903-1938). Eau.- Projet d'adduction : dossier 

de travaux, plan, délibérations, correspondance (1913-1924). Puits (hameau 

de Gasparets).- Construction : dossier de travaux, plan, affiche, adjudication, 

correspondance (1911-1912), 1903-1938. 

 

2 Op 370 Eau, projet fontinal.- Adduction et distribution d'eau potable, captage d'une 

source, acquisition de terrain, réparation de pompe : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance, analyse (1913-1939). Concession d'eau.- 

Projet d'établissement aux particuliers : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1938), 1913-1939. 

 

2 Op 371 Four à pain.- Acquisition : acte, correspondance (1833). Moulin.- 

Réparation, remise en état de la pompe : plan, traité de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1902-1910). Pressoir et pompe à vin.- 

Acquisition, construction d'un abri : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1922-1923). Poste.- Travaux d'aménagement de l'ancien 

presbytère en bureau, établissement d'un circuit téléphonique (hameau de 

Gasparets) : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1909-

1935). Horloge publique.- Etablissement : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1886-1927). Pont à bascule.- Etablissement : 

dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1891). Lavoir 

public.- Projet de construction, réfection de la toiture : dossier de travaux, 

plan, délibérations, correspondance (1904-1929), 1833-1935. 

 

2 Op 372 Mesures vinaires.- Adjudication : bail, procès-verbaux d'adjudication, 

délibérations (1883-1895). Taxes.- Pacage, pâturage, chien, poids public, 

eaux (1886-1939). Voirie.- Plan d'alignement de rues, ouverture d'une rue : 

dossier de travaux, plan, enquête, délibérations, correspondance (1909-1934). 

Place publique.- Transformation de l'ancien cimetière en place publique : 

dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1909-1910). 

Caniveaux.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations (1901-

1925). Assainissement.- Installation de canalisations, travaux de soutènement 



 

 

44 

des ruisseaux d'évacuation, installation de toilettes publiques : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1932-1938), 1883-1939. 

   

2 Op 373-375 Vicinalité, 1806-1927. 

 
2 Op 373 1880-1927. 

2 Op 374 1806-1900. 

2 Op 375 1847-1887. 

 

Bram 
 

2 Op 376- Bram. An IX-1940 

 
2 Op 376 Administration générale.- Plan au village, délibérations, pièces comptables, 

statut des associations, An IX et 1885-1940. 

 

2 Op 377 Personnel.- Gestion : délibérations, arrêtés (1897-1925). Sapeurs-

pompiers.- Gestion, réorganisation du corps de sapeurs-pompiers, matériel 

d'incendie, groupe moto-pompe : délibérations, statuts, délibérations, 

correspondance (1891-1937), 1891-1937. 

 

2 Op 378 Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

devis, correspondance, 1853-1936. 

 

2 Op 379 Eglise.- Acquisition de terrain, agrandissement, réparations : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1844-1910). Presbytère.- 

Réparations, location : détail des dépenses, bail, délibérations, 

correspondance (1858-1919). Monument aux morts.- Achat d'une grille : 

traité de gré à gré, délibérations (1921). Cimetière.- Agrandissement, achat 

d'un terrain, construction d'un abri, d'un portail, de clôtures : dossier de 

travaux, plans, procès-verbal d'adjudication, délibérations, correspondance 

(1835-1898). Cimetière.- Concessions : actes, correspondance (1843-1929), 

1835-1929. 

 

2 Op 380 Marché couvert.- Construction : délibérations, correspondance (1938-1939). 

Poste.- Projet d'installation de la ligne téléphonique : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans, adjudication (1924-1939). Horloge.- 

Changement d'une cloche, achat d'une nouvelle horloge : devis, délibérations, 

correspondance (1849-1883). Champ de foire.- Création, mise en place du 

calendrier (dates des foires) : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1904-1909). Etendoir communal.- Construction, 

agrandissement : dossier de travaux, plan, minutes, délibérations (1880-

1921), 1849-1939. 

 

2 Op 381 Etendoir, foirail, latrines.- Agrandissement, modifications : extraits de 

minutes, correspondance, annonces légales (1921). Pont à bascule.- Projet 

d'installation d'un nouveau pont-bascule et réinstallation de l'ancien, produits 

de la bascule, travaux de réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, titres de recettes (1873-1921), 1873-1921. 

 

2 Op 382 Halles et marchés.- Projet de construction d'un marché aux cochons et d'une 

halle couverte : dossier de travaux, procès-verbal d'adjudication, plans, devis, 

délibérations, correspondance, 1904-1925. 

 

2 Op 383 Eclairage.- Projet d'installation du réseau : dossier de travaux, relevés des 

canalisations, cahier des charges, devis, délibérations, plans, correspondance, 

1886-1938. 

 

2 Op 384 Fontaines, lavoirs, abreuvoir, puits.- Construction : dossier de travaux, 

minutes, arrêtés, plans, délibérations, correspondance (1852-1924). Eau.- 
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Projet d'amenée d'eau pour usages agricoles, captage des eaux, creusement 

d'un puits, installation d'une pompe électrique, équipement de réservoirs, 

robinetteries et abreuvoir, installation de bouches de lavage et d'incendie : 

dossier de travaux, plans, dessins, traité de gré à gré, délibérations, 

correspondance (1934-1938), 1852-1938. 

 

2 Op 385 Lotissement veuve Costes.- Création et aménagement : rapports, plans, 

minutes, arrêtés, correspondance (1932). Jardin public.- Etablissement d'une 

balustrade : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1924-

1925). Terrains et immeubles (1811-1938), 1811-1938. 

 

2 Op 386 Voirie communale.- Elargissement : délibérations, dossier de travaux, 

rapports d'expertises, correspondance, plans, 1865-1892. 

 

2 Op 387 Dons et legs.- Dossier concernant la succession Sans : cahier des charges, 

procès-verbaux d'adjudication, plans, annonces légales, correspondance, 

1906-1916. 

 

2 Op 388 Boues et immondices.- Enlèvement : délibérations, marchés, adjudication 

(1886-1925). Droit de place et Taxes.- Abattage, visites sanitaires, 

stationnement, pesage (1888-1937), 1886-1937. 

 

2 Op 389-391 Vicinalité, An XII-1935. 

 
2 Op 389 An XII-1906. 

2 Op 390 1888-1932. 

2 Op 391 1855-1935. 

 

Brenac 
 

2 Op 392-397 Brenac. 1862-1938 

 
2 Op 392 Administration générale (1880-1937). Personnel.- Traitement, 

nominations : délibérations, correspondance, décomptes (1897-1939). 

Demande d'érection du hameau de Lasserre en commune : pétition, plan, 

enquête, arrêté, correspondance (1895-1898), 1880-1939. 

 

2 Op 393 Groupe scolaire, école du hameau de Lasserre haute, logement de 

l'instituteur.- Construction, projet d'école mixte abandonné, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1888-1929). 

Eglise.- Réparations : délibérations, devis, traité de gré à gré (1892-1930). 

Presbytère.- Location, réparations : bail, délibérations, devis, 

correspondance (1862-1919), 1862-1930. 

 

2 Op 394 Cimetière.- Réparations : devis, décompte, cahier des charges, délibérations 

(1901-1904). Cimetière.- Concessions : tarif, acte, plan (1917-1924). Pont à 

bascule.- Acquisition : plan, délibérations, devis, correspondance (1929-

1934). Horloge publique, établissement : délibérations (1899). 

Dépaissance.- Autorisations : délibérations, règlement, correspondance 

(1839-1894). Terrains communaux.- Bornage, reconnaissance, recherche, 

contentieux, défrichement, biens communaux usurpés : états, arrêtés, 

délibérations, correspondance (an 9-1912). – Fontaines.- Projet à Fauruc Le 

Haut et à Lasserre : délibérations, dossier de travaux, plans, traité de gré à 

gré, correspondance (1858-1930), an 9-1934. 

 

2 Op 395 Adduction d'eau.- Fontaines de Brenac et des hameaux, amélioration, 

extension, entretien : dossier de travaux, plans, rapport d'analyses, dossier 

d'emprunts, délibérations, correspondance (1932-1938). Taxes.- Pesage, sur 

les chiens : délibérations (1930-1931). Eclairage électrique.- Installation, 

concession : plan, rapports, cahier des charges, devis (1912-1928). Voirie 
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urbaine.- Elargissement et alignement de la rue dite du Maquignon : plan, 

arrêtés, délibérations, correspondance (1906-1907). Pont sur le ruisseau de 

Brenac.- Reconstruction : devis, décompte, procès-verbal d'adjudication, 

bordereau de prix (1910-1912), 1906-1938. 

 

2 Op 396-397 Vicinalité, An XII-1929 

 

2 Op 396 An XII-1900. 

2 Op 397 1869-1929. 

 

Brézilhac 
 

2 Op 398-404 Brézilhac. An XII-1938 

 
2 Op 398 Administration générale : délibérations, correspondance (1881-1929). 

Personnel.- Gestion, nomination, traitement : arrêtés, délibérations (1886-

1938), 1881-1938. 

 

2 Op 399 Ecole, mairie.- Acquisition d'une maison et aménagement pour faire une 

école, construction d'une école mixte avec mairie : dossier de travaux, plans, 

procès-verbal de réception, délibérations, correspondance, procès-verbal 

d'adjudication, 1872-1931. 

 

2 Op 400 Eglise.- Réparations, agrandissement, achat de mobilier : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plan du clocher, 1810-1931. 

 

2 Op 401 Presbytère.- Réparation, construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1886-1932). Cimetière.- Aliénation de 

l'ancien cimetière, construction d'un mur de clôture, agrandissement, 

recrépissage (1842-1889). Cimetière.- Concessions de terrains: plans, actes, 

délibérations (1906-1929), 1842-1932. 

 

2 Op 402 Poste.- Installation et levée d'une boîte aux lettres : délibérations, 

correspondance (1930). Horloge.- Achat : traité de gré à gré, devis, 

délibérations (1910-1912). Moulin à vent.- Réparations : devis, traité de gré 

à gré, délibérations (1915-1916). Pompe et moteur électrique.- Achat, 

installation : dossier de travaux, plans, marché de gré à gré (1920-1929). 

Eclairage.- Installation de lampes électriques, projet d'électrification : traité 

de gré à gré, dossier de travaux, délibérations, correspondance (1911-1931). 

Fontaines.- Achat de Terrains, construction, acquisition d'une auge : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1885-1901), 1885-1931. 

 

2 Op 403 Terrains communaux.- Aliénation de terrains et de fossés : délibérations, 

correspondance (1865-1905). Voirie.- Construction d'égouts et de 

caniveaux : dossier de travaux, plans, minute, procès-verbal d'adjudication, 

délibérations, correspondance (1932-1935), 1865-1935. 

 

2 Op 404 Vicinalité, An XII-1937. 

 

Brousses-et-Villaret 
 

2 Op 405-410 Brousses-et-Villaret. An IX-1938 

 
2 Op 405 Administration générale : délibérations, correspondance (1876-1938). 

Personnel communal.- Gestion, traitement : délibérations, correspondance 

(1909-1929), 1876-1938. 

 

2 Op 406 Mairie.- Réparation de la toiture : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1882-1900). Ecole.- Construction, réparations, construction 

d'un préau et de W.C. : décret, délibérations, devis, correspondance (1856-
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1934). Eglise.- Acquisition d'une cloche, réparation de la toiture et du 

clocher : dossier de travaux, délibérations, plan, correspondance (1854-1900). 

Presbytère.- Réparations, aliénation d'une partie du jardin : dossier travaux, 

délibérations, correspondance (1808-1934), 1808-1934. 

 

2 Op 407 Cimetière.- Agrandissement, réparations au mur de clôture : subventions, 

délibérations, enquêtes (1884-1898). Cimetière, concessions : acte, 

délibérations, correspondance (1880-1913). Adduction d'eau.- Fontaines, 

projet fontinal au hameau de Lautier, adduction d'eau à usages agricoles, 

réparations : rapports, devis, délibérations (1933-1934). Electricité.- 

Eclairage électrique, concession, installation : traité de gré à gré, cahier des 

charges (1906). Biens communaux, fermage, taxes : produit des vacants 

communaux et listes des adjudications (1920-1929), 1880-1934. 

 

2 Op 408 Terrains communaux.- Achat, vente, aliénation : délibérations, acte, plan, 

correspondance, 1837-1938. 

 

2 Op 409-410 Vicinalité, An IX-1930. 

 

2 Op 409 An IX-1970. 

2 Op 410 1835-1905. 

 

Brugairolles 
 

2 Op 411-417 Brugairolles. An XIII-1940 

 
2 Op 411 Administration générale : délibérations, correspondance, 1889-1938. 

 

2 Op 412 Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, traitements, 

correspondance (1881-1930). Mairie.- Construction, acquisition de Terrains : 

dossier de travaux, arrêtés, correspondance (1873-1904). Eglise.- 

Réparations, agrandissement, construction d'une chapelle, acquisition de 

mobilier : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1841-

1907). Presbytère.- Réparation : assainissement : dossier de travaux, bail, 

délibérations, correspondance (1831-1924). Cimetière.- Concessions : actes, 

correspondance (1894-1927). Horloge.- Achat : convention (1873), 1831-

1930. 

 

2 Op 413 Maison de la Poste.- Acquisition d'une maison pour le logement du facteur-

receveur : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1899-

1900). Electricité.- Eclairage électrique : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1909-1930). Concessions d'eau dans les 

immeubles communaux.- Installation : dossier de travaux, traité de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1937-1940). Fontaines publiques.- 

Construction, réparation : dossier de travaux, affiche, minutes, délibérations, 

correspondance (1880-1899), 1880-1940. 

 

2 Op 414 Eau.- Projet d'alimentation en eau potable : dossier de travaux, plans, minute, 

enquête, délibérations, correspondance, 1928-1934. 

 

2 Op 415 Biens et terrains communaux.- Achat, vente : actes, délibérations, affiches, 

correspondance, 1824-1901. 

 

2 Op 416 Assainissement.- Bétonnage du ruisseau de la Fontvieille, construction de 

caniveaux : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1907-

1937). Biens et immeubles communaux.- Pressoir communal, salle de 

réunion, acquisition, réparation : dossier de travaux, plans, baux, 

délibérations, correspondance (1912-1927). Taxes.- Pressoir et pompe à vin, 

chasse : états (1909-1928), 1907-1928. 

 

2 Op 417 Vicinalité, An XIII-1913. 
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Brunels (Les) 
 

2 Op 418-420 Brunels (Les). 1910-1940 

 
2 Op 418 Administration générale : délibérations, correspondance (1911-1940). 

Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance 

(1910-1938). Bureau de bienfaisance.- Location du bureau : bail, 

convention, délibérations (1910-1919), 1910-1940. 

 

2 Op 419 Ecole.- Acquisition de terrains, construction, travaux, achat de matériel et de 

livres : dossier de travaux, affiches, plan, traité de gré à gré, délibérations, 

correspondance (1911-1935). Cimetière.- Concessions : acte (1923). 

Electricité.- Projet de tracé des canalisations aux écarts et la commune : 

délibérations, correspondance (1924-1938), 1911-1938. 

 

2 Op 420 Vicinalité, 1911-1928. 

 

Bugarach 
 

2 Op 421-429 Bugarach. An XII-1939 

 
2 Op 421 Administration générale : plan de la commune, arrêtés, délibérations, 

correspondance (1880-1938). Personnel communal.- Traitement, 

nomination : décomptes, arrêtés, délibérations, correspondance (1885-1939), 

1880-1939. 

 

2 Op 422 Ecole.- Mairie, construction, acquisition d'immeuble, agrandissement des 

classes, réparation, achat de terrain : plan, dossier de travaux, enquête, 

délibérations, correspondance, 1843-1921. 

 

2 Op 423 Eglise.- Restauration, réparation du clocher, reconstruction de la tribune, 

séquestre des biens de la fabrique : délibérations, arrêtés, plan, dossier de 

travaux, correspondance, 1880-1905.  

 

2 Op 424 Presbytère.- Réparation, entretien : ordonnance, délibérations, pièces 

comptables, correspondance (1843-1902). Cimetière.- Réparations, 

reconstruction du mur de clôture, agrandissement : dossier de travaux, plan, 

arrêtés, délibérations, correspondance, affiche (1874-1934). Cimetière.- 

Concessions : actes (1903-1928), 1843-1934. 

 

2 Op 425 Bureau de poste.- Acquisition d'un local, installation du téléphone, 

distribution du courrier : enquête, délibérations, plan, correspondance (1899-

1930). Monument aux morts.- Erection, achat d'un terrain : dossier de 

travaux, plan, acte, délibérations (1922). Pont à bascule.- Installation : 

enquête, plan, traité de gré à gré, délibérations, correspondance (1907-1908). 

Immeubles communaux.- Echange : arrêté, délibérations, correspondance 

(1882). Bureau de bienfaisance.-  Création du bureau, nomination des 

délégués, traitement du receveur, entretien : décret, délibérations, cahier des 

charges, correspondance (1910-1926). Adduction d'eau potable.- Projet 

fontinal : dossier de travaux, plainte, plans, délibérations, correspondance 

(1929-1935), 1882-1935. 

 

2 Op 426 Electrification.- Extension du réseau aux écarts, installation des lignes, 

concession : enquête, délibérations, plans, correspondance (1899-1938). 

Taxes et droits divers, pesage, place, vacants, chiens, affouage, concession 

d'eau, pressurage (1893-1930). Emprunts : décret, délibérations, extrait de 

compte administratif (1887-1938). Chemins ruraux.- Construction, 

réparations : procès-verbaux d'adjudication de travaux, décomptes, rapports, 

arrêtés, délibérations, correspondance (1903-1915), 1887-1938. 
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2 Op 427-429 Vicinalité, An XII-1915. 

 

2 Op 427 An XII-1824. 

2 Op 428 1846-1883. 

2 Op 429 1893-1915. 

 

Cabrespine 
 

2 Op 430-439 Cabrespine. An IX-1939 

 
2 Op 430 Administration générale : délibérations, correspondance (An IX-1939). 

Agents salariés.- Gestion, traitements, nominations, indemnités : décomptes, 

délibérations (1904-1938), An IX-1939. 
 

2 Op 431 Ecole.- Construction, acquisition d'immeuble, logement de fonction, 

réparation, reconstruction du mur de clôture, achat de matériel : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance, 1856-1939. 
 

2 Op 432 Eglise.- Réparation de la toiture, du clocher, acquisition de bâtiment, pavage 

du sol, porche : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1859-

1931). Presbytère.- Affectation puis restitution d'une chambre occupée par la 

Mairie, réparations, location : plan, ordonnance, délibérations, 

correspondance (1808-1916). Cimetière.- Agrandissement : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1839-1939). Concessions au 

cimetière : actes, plan, délibérations, minutes, correspondance (1886-1935), 

1808-1939. 
 

2 Op 433 Terrains et bâtiments communaux.- Acquisition, vente, cession à l'amiable, 

location : baux de location, acte, plan, délibérations, correspondance (1904-

1927). Eclairage électrique.- Achat de réverbères, installation d'un réseau 

communal, installation de lampes : devis, délibérations, correspondance 

(1911-1935). Poste.- Aménagement de l'ancien presbytère, projet 

d'aménagement du bureau à la Mairie, construction de ligne téléphonique : 

dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1906-1938). Bureau 

de bienfaisance : procès-verbal d'attribution de biens, arrêté, délibérations 

(1910-1937), 1904-1938. 
 

2 Op 434 Lavoir public.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1922-1925). Eau.- Projet de captation, d'adduction, de 

distribution : dossier de travaux, plans, minutes, rapports, délibérations, 

correspondance (1929-1936), 1922-1936. 
 

2 Op 435 Taxes.- Pâturage, rôles de paiement pour location des biens communaux et du 

presbytère (1910-1928). Dons et legs (1903-1905), 1903-1928. 
 

2 Op 436 Foire.- Enquête, rapport pour le Conseil d'arrondissement : tableau, 

délibérations, correspondance (1924). Monument aux morts.- Erection : 

dossier de travaux, plan, minute, délibérations, correspondance (1920-1921). 

Horloge municipale.- Achat : traité de gré à gré, devis, délibérations (1930). 

Corbillard.- Achat, aménagement d'un local : traité de gré à gré, 

délibérations (1925). Pont sur "la Clamouse".- Elargissement : marché de 

gré à gré, dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1934), 

1920-1934. 
 

2 Op 437-439 Vicinalité, 1825-1924. 

 

2 Op 437 1889-1917. 

2 Op 438 1878-1912. 

2 Op 439 1825-1924. 
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Cahuzac 
 

2 Op 440-442 Cahuzac. 1839-1940 

 
2 Op 440 Administration générale : délibérations, correspondance (1874-1940). 

Personnel.- Gestion : traitement, arrêtés, délibérations, correspondance 

(1881-1931), 1874-1940. 
 

2 Op 441 Eglise.- Réparations au clocher, à la toiture, consolidation des murs de la 

sacristie : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1874-1930). 

Presbytère.- Réparations, location : baux, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1861-1925). Cimetière.- Translation, reconstruction des 

murs de clôture : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1848-

1899). Cimetière.- Concession de terrains : actes, plan (1900-1908). 

Monument aux morts.- Erection : délibérations (1922-1925). Poste.- 

Construction d'une ligne téléphonique : plan, procès-verbal d'enquête, arrêté, 

délibérations, correspondance (1921-1923). Electrification.- Emprunt, 

électrification des campagnes : traité de gré à gré, délibérations (1927-1928). 

Eau.- Recherche d'une source, captation, achat d'une pompe : études 

géologiques, analyses bactériologiques, délibérations, correspondance (1908-

1920). Terrains.- Acquisition : procès-verbal (1910). Aire communale.- 

Construction d'un mur de soutènement : devis, plan, délibérations (1913-

1914), 1848-1930. 
 

2 Op 442 Vicinalité, 1839-1929. 

 

Cailla 
 

2 Op 443-446 Cailla. an 13-1939 

 
2 Op 443 Administration générale : délibérations, correspondance, contentieux (1886-

1939). Personnel communal.- Gestion, traitement : arrêtés, minutes, 

délibérations, correspondance (1881-1939). Ecoles.- Acquisition d'une 

maison, achat de matériel, réparation : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1869-1936), 1869-1939. 
 

2 Op 444 Eglise.- Réparations à la toiture, aux fenêtres : devis, délibérations (1854-

1875). Presbytère.- Réparation : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1855-1907). Cimetière.- Projet de création : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1936-1938). Electricité.- Projet 

d'électrification : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance 

(1926-1938), 1854-1938. 
 

2 Op 445 Eau.- Fontaines publiques, adduction d'Eau, construction et installations : 

dossier de travaux, rapport géologique, plans, délibérations, correspondance 

(1893-1907). Lavoir et abreuvoir.- Construction : dossier de travaux, plans, 

arrêté, affiche, délibérations, correspondance (1850-1923). Terrains.- 

Acquisitions, échange, affectation de terrains communaux pour la dépaissance 

des bêtes : états, acte, plan, délibérations, correspondance (1842-1924). 

Poste.- Installation de la cabine téléphonique : délibérations, correspondance 

(1934-1939). Hangar.- Projet de construction : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1935-1937). Forêts.- Coupes de bois, 

extraction de Ramilles : rapports, délibérations, correspondance (1886-1897). 

Rôles et Taxes.- Affouage : rôles, délibérations (1907-1913), 1842-1939. 
 

2 Op 446 Vicinalité, an 13-1929. 
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Cailhau 
 

2 Op 447-452 Cailhau. 1826-1943 

 
2 Op 447 Administration générale : délibérations, correspondance (1848-1939). 

Personnel communal.- Traitement : arrêté, délibérations, correspondance 

(1867-1939), 1848-1939. 

 

2 Op 448 Ecole.- Construction, aménagement, réparation, location : plans, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1847-1899). Eglise.- Edification de la 

sacristie, restauration du clocher, réparations du mur de soutènement : dossier 

de travaux, plans (1888-1943). Presbytère.- Transformation, location : 

dossier de travaux, plans, baux (1907-1925), 1847-1943. 

 

2 Op 449 Cimetière.- Reconstruction du mur de clôture : cahier des charges, procès-

verbal d'adjudication, délibérations, correspondance (1896-1898). 

Concessions de terrains dans le cimetière : tarifs, arrêtés (1845-1923). 

Monument aux morts.- Erection : croquis, délibérations, procès-verbal de 

réception définitive, traité de gré à gré (1922-1924). Bureau de poste.- 

Aménagement, prise en charge par l'état du fonctionnement du bureau : plan, 

traité de gré à gré, délibérations (1900-1929). Hangar communal.- 

Construction, contentieux : plans, avant-métré, devis, cahier des charges, 

jugement, délibérations, correspondance (1925-1929). Pont à bascule.- 

Achat d'un terrain, construction d'une maisonnette et d'une fosse, réparations : 

plans, devis, délibérations, acte de vente, correspondance (1904-1921). 

Pompe à vin.- Acquisition, délibérations, traité de gré à gré, état descriptif 

(1922). Pressoir communal.- Acquisition : plan, soumission, traité de gré à 

gré, délibérations, correspondance (1904). Trieur communal pour 

céréales.- Acquisition : délibérations, traité de gré à gré, correspondance 

(1922), 1845-1924. 

 

2 Op 450 Electrification générale et des écarts.- Installation d'une pompe, cahier des 

charges, plans, délibérations, devis, photographies (1911-1940). Adduction 

d'eau.- Etablissement de deux fontaines publiques, enquête, projet, 

délibération (1872-1878), 1872-1940. 

 

2 Op 451 Terrains communaux.- Achat, vente, échange : jugement d'expropriation, 

plans, enquête, actes notariés, arrêtés, délibérations (1845-1926). Dons et 

legs.- Testament (1895-1896). Taxes.- pressurage, spectacle : rôles, arrêtés 

délibérations (1905-1928). Education physique dans les écoles.- 

Organisation : états des dépenses (1936), 1845-1936. 

 

2 Op 452 Vicinalité, 1826-1914. 

 

Cailhavel 
 

2 Op 453-457 Cailhavel. An XIII-1940 

 
2 Op 453 Administration générale : délibérations, correspondance (1867-1939). 

Personnel communal.- Traitement, nomination : arrêtés, délibérations, 

correspondance (1881-1938), 1867-1939. 
 

2 Op 454 Ecoles.- Construction, réparations, construction de W.C. : décret, plans, 

procès-verbaux d'adjudication, devis, délibérations, correspondance (1862-

1939). Eglise et presbytère.- Réparations, réfection, démolition et 

reconstruction du clocher : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1847-1930), 1847-1939. 
 

2 Op 455 Bâtiments communaux.- Réparations : enquête, devis, délibérations (1924-

1926). Horloge.- Acquisition, réparations : devis, délibérations (1872-1908). 
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Pont à bascule.- Acquisition, construction : plans, devis, délibérations, 

correspondance (1911-1914). Cabine téléphonique, service du courrier : 

délibération, déclaration (1898-1922). Cimetière.- Réparation du mur de 

clôture : traité de gré à gré, délibérations (1926). Concessions du cimetière : 

arrêtés (1905-1906). Maison menaçant ruine : arrêté de démolition, plan, 

correspondance (1901). Voirie urbaine, chemins ruraux.- Pavage de rue, 

construction d'aqueduc, classement : état, plans, délibérations, 

correspondance (1853-1923). Terrains et biens communaux.- Biens 

communaux usurpés, fermage, partage, achat, vente, échange : plans, états, 

enquête, acte, délibérations, arrêtés, correspondance (an 13-1870). Mare de 

l'école.- Comblement : plan, procès-verbaux d'adjudications, arrêté, 

délibérations (1912-1913). Location d'immeuble : baux à ferme, 

correspondance, cahier des charges (1860-1898). Rôles et Taxes.- 

Pressurage, bascule : délibération, états des recettes (1921-1935). Bureau de 

bienfaisance.- Location d'un champ : délibérations, procès-verbal 

d'adjudication (1898-1924). Dons et legs : testament, délibération, 

correspondance (1903-1904), 1853-1935. 
 

2 Op 456 Electrification de la commune et des écarts.- Dossier de travaux, 

délibérations, plans, affiches, fiches de renseignements, correspondance 

(1912-1940).Fontaine, eau potable, moulin à vent: décret, dossier de 

marché, enquête, délibérations, correspondance (1877-1881), 1877-1940. 

 

2 Op 457 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

Cambieure 
 

2 Op 458-461 Cambieure. An XIII-1939 

 
2 Op 458 Administration générale : délibération, correspondance (1879-1927). 

Personnel.- Gestion : arrêtés, délibération (1876-1939). Taxes : pressoir, 

vieux matériaux, côtes irrécouvrables (1903-1929). Groupe scolaire et 

mairie.- Construction : dossier de travaux, délibération, plan, correspondance 

(1861-1903), 1876-1939. 

 

2 Op 459 Eglise et presbytère.- Réfection, réparation : dossier de travaux, devis, 

correspondance, délibération, ordonnance, plan, arrêté municipal, procès-

verbal (1826-1913). Cimetière.- Réparation, agrandissement, dossier de 

travaux, correspondance, minute, note (1874-1885). Concessions de terrain 

au cimetière (1890-1929). Bureau de poste.- Service postal, établissement 

d'un téléphone : projet de tracé, ligne électrique (1914-1925). Hangar 

communal.- Construction : dossier de travaux, plan, délibération, 

correspondance (1923-1924). Pont à bascule.- Construction d'une fosse : 

dossier de travaux, délibération, plan, correspondance (1923-1924). 

Horloge.- Achat : délibération, correspondance (1890). Pressoir 

communal.- Achat : traité de gré à gré, délibération (1911), 1826-1929. 

 

2 Op 460 Eau.- Fontaines : dossier de travaux, délibération, correspondance (1884-

1900). Electricité.- Projet de travaux d'éclairage électrique : dossier, 

délibération, plan, correspondance (1909-1924). Voirie.- Alignement de rue : 

délibération, plan, correspondance (1903-1909), 1884-1924. 

 

2 Op 461 Vicinalité, An XIII-1939. 

 

Campagna-de-Sault 
 

2 Op 462-465 Campagna-de-Sault. An XIII-1939 

 
2 Op 462 Administration générale : délibérations, correspondance (1880-1931). 

Personnel.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance (1882-1939). 
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Ecole.- Projet d'acquisition d'une maison à fin d'école et projet de 

construction, réparations : plans et croquis, arrêté, rapport d'enquête, rapports 

d'architectes, délibérations, souscriptions, correspondance (1878-1929), 

1878-1939. 

 

2 Op 463 Eglise.- Construction d'une voûte, réparation à la toiture, indemnité au 

desservant, sonnerie des cloches, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1877-1895). Cimetière.- Agrandissement : 

dossier de travaux, réparations, délibérations, correspondance (1891-1909). 

Poste.- Installation du téléphone : délibérations, correspondance (1932). 

Mines.- Recherche de minerai : autorisation de travaux, convention (1924). 

Bois, forêts et pâtures.- Réglementation de leur utilisation : rapport, 

délibérations, correspondance (1845-1920), 1845-1932. 

 

2 Op 464 Rôles et Taxes.- Affouages, saillie, pâturage, pacage (1894-1934). 

Fontaines.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1905-1923). Electrification.- Projet de travaux : plans, 

délibérations, correspondance (1920-1938), 1894-1938. 

 

2 Op 465 Vicinalité, An XIII-1914. 

 

Campagne-sur-Aude 
 

2 Op 466-471 Campagne-sur-Aude. An XII-1939 

 
2 Op 466 Administration générale : arrêtés, délibérations, correspondance (1880-

1939). Personnel.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance (1904-

1939), 1880-1939. 

 

2 Op 467 Mairie.- Installation d'un bureau de poste, création d'une salle pour le secours 

mutuel et réparations à la salle de mairie : dossier de travaux (1907-1910). 

Ecole.- Acquisition d'une maison, construction d'un groupe scolaire, achat de 

matériel d'éducation physique : dossiers de travaux, plans, état de dépense, 

délibérations, correspondance (1867-1936). Bureau de poste.- 

Transformation de l'école en bureau de poste, transformation en recette 

buraliste, installation d'une boîte aux lettres et d'une ligne téléphonique : 

plans, dossier de travaux, enquête, délibérations, correspondance (1907-

1931). Pressoir.- Installation : marché, devis, délibérations (1926), 1867-

1936. 

 

2 Op 468 Eglise et presbytère.- Agrandissement, réparation sonnerie des cloches : 

dossier de travaux, plan, délibération, correspondance, 1853-1907. 

 

2 Op 469 Cimetière.- Transfert, agrandissement, assainissement, réparation mur de 

clôture : dossier de travaux, délibération, plan, correspondance (1841-1932). 

Etablissement d'un cimetière militaire.- Expropriation : arrêté, délibération, 

correspondance, tableau des offres légales, plan (1916-1922). Concessions 

de terrain au cimetière : tarif et règlement, actes, arrêtés (1847-1927). 

Terrains communaux.- Achat, ventes, expropriations : acte de vente, 

ordonnance, arrêté, délibérations, correspondance (1835-1923). Voirie 

urbaine.- Alignement de la rue de la rivière : plan, enquête, délibérations, 

traité de gré à gré (1922). Dons et legs : acte notarié, délibération (1922-

1924). Electrification : traité de gré à gré, cahier des charges, devis, plan, 

relevés des canalisations, délibérations (1905-1923), 1835-1932. 

 

2 Op 470 Adduction d'eau.- Fontaines, alimentation du hameau des Bains, 

construction d'un puits, établissement d'un bassin, construction de fontaines : 

plans, dossier de travaux, enquête, délibérations, correspondance, 1848-1938. 

 

2 Op 471 Vicinalité, An XII-1927. 
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Camplong 
 

2 Op 472-478 Camplong. 1806-1940 

 
2 Op 472 Administration générale : arrêté, délibération, correspondance (1887-1940). 

Personnel.- Gestion, contentieux avec le garde-champêtre : décompte, 

délibérations, arrêtés, correspondance (1902-1939), 1887-1939. 

 

2 Op 473 Groupe scolaire et mairie.- Construction, projet de travaux : délibération, 

plan, correspondance. Réparation : dossier de travaux, délibération, plan, 

correspondance (1865-1921). Terrain de sport et de jeux : dossier de 

travaux, délibération, plan, correspondance, achat de matériel (1937-1940). 

Garderie d'enfant.- Projet acquisition d'une maison : dossier de travaux, 

plan, délibération (1912). Création d'un bureau d'association : décret, 

délibération, arrêtés (1909-1910), 1865-1940. 

 

2 Op 474 Eglise.- Clocher et toitures : dossier de travaux, délibération, plan, 

correspondance. Presbytère.- Acquisition : dossier de travaux, délibération, 

correspondance (1857-1908). Cimetière, salle de remerciements, abri pour 

le char funèbre, jardin public, monument aux morts.- Translation, 

agrandissements, construction : dossier de travaux, délibération, plan, 

correspondance (1871-1934). Cimetière.- Concession de terrains : actes, 

délibérations (1905-1927), 1857-1934. 

 

2 Op 475 Terrain et immeubles.- achat, vente, aliénation : dossier, délibération, plan, 

correspondance. Logement ouvrier, creux à fumier, local pour le facteur-

receveur, démolition d'immeuble et création d'une place publique, 1836-1940. 

 

2 Op 476 Taxes.- Pesage, pressurage, pacage, chiens, droit de place : délibération, 

rôles, correspondance (1902-1931). Trufferies : procès-verbal 

d'adjudications, cahier des charges (1898-1914). Pont à bascule.- 

Etablissement : délibération, marché (1901). Poids publics.- Projet de 

déplacement et construction d'un pavillon abri : dossier de travaux, 

délibération, plan, correspondance (1916-1927). Pressoir communal.- 

Construction sur l'ancien cimetière : dossier de travaux, délibération, plan, 

correspondance (1911-1938). Pompe à vin.- Achat, dossier, délibération, 

correspondance (1909-1927). Horloge municipale.- Achat, installation : 

dossier, délibération, correspondance (1897-1898), 1897-1931. 

 

2 Op 477 Adduction d'eau.- Projet fontinal, recherche d'eau : dossier de travaux, 

délibération, correspondance (1936-1937). Electricité.- Eclairage : dossier de 

travaux : délibération, plan, correspondance (1899-1924), 1899-1937. 

 

2 Op 478 Vicinalité, 1806-1936. 

 

Camps-sur-l’Agly 
 
 

2 Op 479-483 Camps-sur-l'Agly. An X-1941 

 
2 Op 479 Administration générale : délibération, correspondance (1831-1934). 

Personnel.- Nominations et traitements : arrêtés, délibérations, décompte 

(1881-1938). Terrains et immeubles.- Adjudications : procès-verbaux, actes 

notariés, correspondance (1883-1888), 1831-1938. 

 

2 Op 480 Ecole mixte.- Construction et achat de matériel : dossier de travaux, plan, 

délibération, correspondance (1883-1932). Poste.- Organisation de la tournée 

du facteur et installation d'une ligne téléphonique : délibérations, 

correspondance (1908-1925). Electrification des écarts : marché, 

délibérations, correspondance (1925-1941). Adduction en eau potable.- 

Projet fontinal : enquête d'utilité publique, rapports, dossiers de travaux, 
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plans, délibérations, correspondance (1894-1927). Vacants communaux.- 

Procès opposant la commune à plusieurs habitants : dossier de contentieux, 

correspondance (an XIII-1882), an XIII-1941. 

 

2 Op 481 Eglise et presbytère.- Réparation : dossier de travaux, délibération, 

correspondance (1865-1922). Cimetière.- Réparation du mur : dossier de 

travaux, correspondance (1872-1873). Concession de terrains au 

cimetière : actes de concession (1922), 1865-1922. 

 

2 Op 482 Vicinalité, An X-1939. 

 

Camurac 
 

2 Op 483-487 Camurac. An IX-1939 

 
2 Op 483 Administration générale : arrêtés, délibération, correspondance (1880-

1939). Personnel.- Gestion : décompte, délibération, correspondance (1881-

1928), 1880-1939. 

 

2 Op 484 Mairie et école.- Construction d'un groupe scolaire : dossier de travaux, 

délibération, plan, correspondance, achat de matériel d'éducation physique 

(1888-1936). Terrains et immeubles communaux.- Achat, vente : 

délibération, plan, correspondance (1830-1906). Contentieux.- Démolition 

d'un hangar en ruine, plainte Moulis : dossier, correspondance (1896-1899). 

Biens communaux usurpés : délibérations, correspondance (An IX-1818). 

Bois et forêts.- Aménagements : délibération, correspondance (1880-1900). 

Pâtres communaux.- Nomination, règlement : délibérations, état des 

propriétaires faisant garder leur troupeau, correspondance (1857-1897). 

Rôles et Taxes.- Garde, entretien du taureau communal (1919-1932). Poste.- 

Agence postale, concession, organisation de la tournée, demande 

d'établissement d'une ligne téléphonique : dossier, délibération, plan, 

correspondance (1914-1934). Camp de vacances : dossier de travaux (1936), 

An IX-1936. 

 

2 Op 485 Eglise.- Porche, réparation, remplacement de la cloche : dossier de travaux, 

délibération, correspondance (1873-1920). Cimetière.- Agrandissement, 

réparations : dossier de travaux, plan, délibération, acte de vente de Terrains, 

correspondance (1844-1922). Concession Cimetière : actes (1923-1928). 

Monuments aux morts 1914-1918 : dossier de travaux, délibération, plan, 

correspondance (1920-1922). Electricité.- Eclairage électrique, projet à 

Camurac, installation au hameau des Moulins : dossier de travaux, 

délibération, plan, correspondance (1910-1922), 1844-1928. 

 

2 Op 486 Adduction d'eau.- Projet fontinal, lavoir communal : dossier de travaux, 

plan, délibération, correspondance, 1869-1932. 
 

2 Op 487 Vicinalité, 1808-1910. 

 

Canet-d’Aude 
 

2 Op 488-496 Canet-d'Aude. An VII-1941 
 

2 Op 488 Administration générale : délibérations, correspondance (1879-1939). 

Personnel.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance (1909-1930), 

1879-1939. 

 

2 Op 489 Mairie.- Réparation, achat de matériel et de mobilier : délibérations, plan, 

dossier de travaux (1893-1927). Ecoles-mairie.- Installation, achat : dossiers 

de construction, correspondance (1849-1903), 1849-1927. 
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2 Op 490 Eglise, presbytère.- Agrandissement, reconstruction, réparations, installation 

de l'horloge sur le clocher : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance, 1811-1928. 

 

2 Op 491 Poste.- Acquisition d'immeubles, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance (1899-1930). Cimetière.- Translation, 

construction d'un nouveau cimetière, réparation : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance (1861-1930). Monument aux morts.- 

Erection : plan, devis, contrat, délibérations, correspondance (1911-1925). 

Char funèbre.- Construction d'un local, attribution d'un cheval et d'un 

conducteur pour le char : dossier de travaux, plan, adjudication, délibération, 

correspondance (1899-1925). Concession de terrains dans le cimetière : 

actes, délibération, correspondance (1862-1925), 1861-1930. 

 

2 Op 492 Pont à bascule.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, correspondance (1887-1906). Pompe à 

incendie.- Achat : plan, délibération, correspondance (1896-1897). Lavoir 

public.- Construction : plans, dossier de travaux, délibérations (1903). 

Adduction d'eau, fontaines.- Construction, creusement d'un puits artésien, 

installation d'une pompe : dossier de travaux, traité de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1825-1929). Colonnes de remplissage des 

tonneaux à sulfater : dossier de travaux, délibération, plan, correspondance 

(1926-1927), 1825-1929. 

 

2 Op 493 Assainissement, boues et immondices.- Construction de cabinets, urinoirs, 

vidoirs et lavoirs publics, adjudication pour l'enlèvement des boues et 

immondices : dossiers de travaux, plans, rapports, cahier des charges, procès-

verbaux d'adjudication, délibérations, correspondance (1884-1941). 

Eclairage public.- Installation : plan, dossiers de travaux, délibérations, 

correspondance (1877-1939), 1877-1941. 

 

2 Op 494 Taxes.- Pesage, abattage, char mortuaire, possesseur de chèvres et moutons : 

rôles, titres de recettes (1905-1926). Terrains et immeubles.- Achat, vente : 

acte notarié, plan, délibérations, correspondance (1819-1939). Voirie 

rurale.- Construction d'un mur de soutènement, réfection des chaussées et 

caniveaux, curage : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(An VII-1923), An VII-1939. 

 

2 Op 495-496 Vicinalité, 1806-1938. 

 

2 Op 495 1806-1936. 

2 Op 496 1870-1938. 

 

Capendu 
 

2 Op 497-511 Capendu. 1806-1939 

 
2 Op 497-498 Administration générale : délibérations, correspondance, 1889-1939. 

 
2 Op 497 1889-1939. 

2 Op 498 1931-1939. 

 
2 Op 499 Personnel communal.- Gestion : délibération, arrêté, décompte, 

correspondance (1892-1939). Mairie.- Réparations : devis, rapports, 

délibérations, traité de gré à gré, affiches (1863-1911), 1863-1939. 

 

2 Op 500 Ecoles.- Construction d'un groupe scolaire, projet d'agrandissement des 

classes de l'école maternelle, acquisition dune maison pour l'école des filles, 

acquisition d'une maison pour servir de mairie, justice de paix et d'école : 
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décret, dossier de travaux, plans, acte de vente, délibérations, 

correspondance, 1863-1940. 

2 Op 501 Bains-douches.- Création : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1931-1936). Poste, aménagement du presbytère.- 

Réparations, installation d'une ligne téléphonique : dossier de travaux, plans, 

arrêtés, affiche, délibérations, correspondance (1908-1929). Horloge.- 

Installation : dossier de travaux, délibération, correspondance (1887-1913). 

Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, délibération, 

correspondance (1927-1932). Toilettes publiques.- Construction : 

soumission, plans, délibération, arrêté, enquête, correspondance (1912-1921). 

Remise.- Acquisition : acte de vente, plans, procès-verbaux d'enquête, arrêté, 

délibération, correspondance (1923-1925). Incendie.- Acquisition de 

pompes : devis, facture, rôle d'imposition, délibération (1867-1871). 

Assurance des édifices : délibération, correspondance (1880). Pompe à 

vidange.- Acquisition : traité de gré à gré : délibération, correspondance, 

devis (1924). Pont à bascule.- Projet d'établissement : dossier de travaux, 

délibération, correspondance (1881-1923), 1867-1936. 

 

2 Op 502 Cimetière.- Agrandissement et contentieux : plans, devis, procès-verbaux, 

délibération, correspondance, rapport d'expertise, cahier des charges (1888-

1928). Délivrance de concessions : arrêtés municipaux, correspondance 

(1848-1930). Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, acte 

notarié, délibération, correspondance (1919-1922), 1848-1930. 

 

2 Op 503 Eglise.- Construction, réparations : dossier de travaux, délibération, plans, 

correspondance (1822-1924). Para-grêle sur le clocher de l'église.- 

Installation : dossier de travaux, délibération, plans, correspondance (1912). 

Presbytère.- Transfert, acquisition, aliénation, réparation : dossier de 

travaux, délibération, correspondance (1877-1887), 1822-1924. 

 

2 Op 504 Terrains et immeubles.- Achat et vente de Terrains et d'immeubles : 

enquêtes, ordonnance, délibération, correspondance (1834-1896). Emprunt.- 

Création : décret ministériel, délibération, correspondance (1880-1892). 

Taxes.- Pesage, abattage, stationnement, place : procès-verbaux, cahier des 

charges, délibération (1885-1929). Dons et legs : testament, arrêté, 

correspondance (1893-1902). Foire, marché hebdomadaire.- Création : 

dossier, enquête, délibération, correspondance, plan (1909-1929), 1834-1959. 

 

2 Op 505 Electricité.- Projet d'installation électrique : dossier de travaux, délibération, 

plan, correspondance (1880-1938). Fontaines: dossier de travaux, plan, 

délibération, correspondance (1860-1925), 1860-1938. 

 

2 Op 506 Eau.- Projet d'adduction d'eau potable : dossier de travaux, délibération, plan, 

correspondance, 1930-1934. 

 

2 Op 507 Voirie.- Alignement, pavage, place publique, caniveaux, aqueduc, boues et 

immondices, rues : dossier de travaux, délibération, plan, correspondance, 

1806-1929. 

 

2 Op 508 Assainissement.- Projet d'alignement du rec Narique : dossier de travaux, 

délibération, plan, correspondance, 1931-1936. 

 

2 Op 509-511 Vicinalité, 1848-1896. 

 
2 Op 510 1806-1930. 

2 Op 511 1872-1899. 
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Carcassonne 

 

2 Op 512-632 Carcassonne. An IX-1968 

 
2 Op 512-514 Administration générale : arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations, 

arrêtés municipaux, correspondance, 1811-1939. 

 

2 Op 512 1811-1920. 

2 Op 513 1921-1933. 

2 Op 514 1934-1939. 

 

2 Op 515 Plans d'embellissement de la ville, 1928-1939. 

 

2 Op 516-517 Personnel, 1895-1940. 

 

2 Op 516 Traitement, échelle, allocations, création de poste 

(1907-1938). Conseil de discipline : listes des délégués 

(1935). Fourniture de matériel pour les agents 

communaux et pour la police municipale (1909-1937). 

Contentieux (1902-1938). Caisses d'assurances sociales 

(1909-1939), 1907-1939. 

2 Op 517 Dossiers individuels, listes du personnel par catégorie 

d'emploi, statuts, nominations, personnel du bureau 

d'hygiène : délibérations, arrêtés, correspondance, état, 

1895-1940. 

 

2 Op 518 Contentieux, procès intentés à la commune : délibérations, arrêtés, requête, 

réclamations, 1930-1938. 

 

2 Op 519 Dons et legs : dossiers par ordre alphabétique, testaments, délibérations 

(1840-1939). Election municipale : profession de foi (1935), 1840-1939. 

 

2 Op 520-522 Affaires militaires, 1806-1938. 

 

2 Op 520 Casernes.- Construction de la caserne d'infanterie : 

arrêté, jugement d'expropriation (1875-1878). 

Aménagement d'une infirmerie à la caserne de 

cavalerie (1910-1925). Construction d'un manège 

(1816-1818). Achat de la caserne de la justice par la 

ville : plans, délibérations, enquête, bail (1927-1938). 

Construction de la caserne d'Iéna, augmentation de la 

garnison : plan, délibérations, correspondance (1875-

1917), 1816-1938. 

2 Op 521 Terrains militaires, champ de manœuvre, terrain de tir, 

acquisition, location, échange : enquêtes, plans, 

délibérations, correspondance, 1806-1938. 

2 Op 522 Frais de casernement : états, correspondance, 1874-

1929. 

 

2 Op 523 Sapeurs-pompiers.- achats de matériels : délibérations, traité de gré à gré, 

correspondance (1906-1939). Pompes funèbres.- Adjudication : procès-

verbaux, affiches, correspondance (1869-1939), 1869-1939. 

 

2 Op 524-532 Finances de la commune, 1903-1939. 

 

2 Op 524 Budgets, comptes administratifs, chapitres additionnels, 

emprunt : cahiers imprimés, délibérations, convention, 

arrêtés, correspondance, 1916-1937. 

2 Op 525 Taxes et droits divers : délibérations, correspondance, 

1910-1939. 
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2 Op 526 Taxes et droits de l'abattoir : états de recettes, 1932-

1939. 

2 Op 527 Taxes et droits de place et stationnement des voitures 

(1905-1939). Voirie, terrasses et étalages (1920-1933). 

Chute à l'égout (1904-1928). Compteurs distributeurs 

d'essence (1925-1931). Occupation temporaire des 

terrains vagues (1925). Séjour à l'hôtel (1932-1936). 

Visites sanitaires (1925-1931) : rôles, états de recettes, 

bulletins de versement, 1904-1939. 

2 Op 528 Taxes et droits de place et marchés : états de recette, 

états nominatifs des abonnés, 1910-1939. 

2 Op 529 Taxes et droits sur les déclarations d'étrangers (1908-

1936). Chiens (1932-1939). De désinfection (1911-

1939). Service contre l'incendie (1935-1936). Location 

des salles de la mairie (1936). Spectacle (1939), 1908-

1939. 

2 Op 530-532 Taxes et droits sur les concessions d'eau : rôles, états des 

redevances, 1903-1939. 

 
2 Op 530 1903-1915. 

2 Op 531 1916-1930. 

2 Op 532 1931-1939. 

 

2 Op 533-535 Octrois.- Taxes et droits divers : tarifs, règlement, délibérations, requêtes, 

enquêtes, correspondance, An IX-1938. 

 

2 Op 533 An IX-1825. 

2 Op 534 1827-1896. 

2 Op 535 1902-1938. 

 

2 Op 536 Mairie.- Reconstruction, réparation, installation du téléphone, installation du 

chauffage, location de salles, horloges à Maquens et à Villalbe : plans, 

délibérations, dossier de travaux, arrêtés (1827-1939). Bâtiment de la 

Trivalle, bureau du commissaire de police, de la justice de paix et remise 

pour le matériel incendie : dossier de travaux, plan, enquête (1899), 1827-

1939. 

 

2 Op 537 Salle de réunion.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1937-1939. 

 

2 Op 538 Bureau de l'octroi.- Construction, aménagement, acquisition de terrain : 

plans, dossier de travaux, délibérations, correspondance, 1808-1931 

 

2 Op 539 Pont à bascule.- Construction, entretien, fermage, vente : plan, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, 1844-1929. 

 

2 Op 540 Halles et marché.- Marché aux bestiaux, halle aux grains de la place Davilla, 

marché converti, constructions, élévation des étaux, agrandissements : plans, 

dossiers de travaux, délibérations, cahiers des charges, correspondance 

(1825-1939). Kiosques à journaux, place Carnot, square Gambetta : travaux, 

extrait délibérations, contrat, bail (1908-1932), 1825-1939. 

 

2 Op 541 Bourse du travail.- Construction, aménagement, transfert, acquisition 

d'immeuble : plans, dossier de travaux, affiche, 1898-1939. 

 

2 Op 542 Bureaux de postes.- Création d'une recette auxiliaire aux quartiers du 

calvaire et de l'Estagnol, construction d'un hôtel des postes, location puis 

vente du bâtiment à l'Etat : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1892-1931. 
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2 Op 543 Lavoirs, abreuvoirs, bains-douches.- Construction, acquisition de terrains, 

règlements : plans, dossiers de travaux, enquête, correspondance, affiche, 

1869-1921. 

 

2 Op 544 Toilettes publiques.- Etablissement des latrines de la barbacane dans la cave 

des halles, boulevard Marcou, boulevard Omer Sarraut, place de l'hôpital, 

place de la poste, place Carnot, jardin des plantes : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1889-1939. 

 

2 Op 545 Abattoir.- Création, acquisition de terrain, réfection : location de local, 

acquisition de matériel frigorifique : plans, dossier de travaux, règlement, 

délibérations, correspondance, 1839-1939. 

 

2 Op 546 Statues, bustes et monuments.- Statue d'"Helena", buste d'Armand Raynaud, 

buste d'Achille Mir, buste de Gamelin, buste du sénateur Gauthier, monument 

"Omer Sarraut", monument "Paul Lacombe", monument "Théophile 

Marcou", monument "Cros Mayrevieille", monument commémoratif des 

Audois morts pour la patrie et du hameau de Villalbe, érection, transfert, 

acquisition de terrain : plans, délibérations, procès-verbaux, correspondance, 

1826-1929. 

 

2 Op 547-560 Etablissements scolaires, 1819-1938. 

 

2 Op 547 Généralités, fournitures et mobilier scolaires, cantine, 

indemnités, contentieux : devis, délibérations, 

correspondance, 1824-1937. 

2 Op 548 Ecoles maternelles.- Barbacane, Cité, Marcou, Saint-

Vincent et La Trivalle, logement, construction, 

aménagement, agrandissement, réparations, acquisitions 

de Terrains, fournitures : plans, délibérations, dossier de 

travaux, correspondance, 1851-1937. 

2 Op 549 Ecole de garçons.- Ecole Barbès, acquisition 

d'immeubles, création de classes, indemnités : plans, 

délibérations (1903-1936). Ecole du Bastion, ancienne 

école Cabrol, création, agrandissement : plans, dossier 

de travaux, décret de changement de nom, délibérations 

(1900-1929). Ecole Victor Hugo, création, 

construction : plans, devis (1909-1934). Ecole de 

Grèzes-Herminis, logement, acquisition et location 

d'immeuble : plans, délibérations, correspondance 

(1893-1932). Ecole de la Cité, agrandissement, 

acquisition de maisons : plan, dossier de travaux (1851-

1893). Ecole de Villalbe, vente, réparations : plan, 

délibérations (1880-1883). Ecole de Montlegun, 

construction, vente : acte (1882). Ecole de Maquens, 

construction : rapport, délibérations, correspondance, 

avis (1935-1936). Ecole de Montredon, construction, 

fête : dossier de travaux, plans, autorisation d'organiser 

un bal (1884-1936), 1851-1936.  

2 Op 550 Ecole de garçons du faubourg des Capucins.- 

Construction de 5 classes et 5 logements d'instituteurs : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 

1923-1925. 

2 Op 551 Ecole de filles, rue des Etudes.- Construction de 

5 classes avec logements, acquisition de terrains, achat 

de fournitures : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

rapports, avis, correspondance, 1923-1925. 

2 Op 552 Ecoles de filles.- Ecole Chénier, ancienne école Littré, 

créations de classes, réfection des façades, changement 

de nom : plans, correspondance (1909-1938). Ecole de 

la Cité, agrandissement, acquisition d'immeuble, 
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création de logement : plans, dossier de travaux, 

délibération (1875-1931). Ecole de la rue du mail, 

déplacement de l'école, achat d'immeuble : plan, dossier 

de travaux, délibérations, correspondance (1893-1925). 

Ecole du square Sainte Cécile, acquisition d'une 

maison : contrat (1881). Ecole du Pont rouge, 

location : baux, délibérations (1915-1931). Ecole de 

Grèzes, location, contentieux : plan, délibérations, 

correspondance (1904-1932). Ecole du square 

Gambetta, aliénation, acte (1932), 1875-1938. 

2 Op 553-555 Groupe scolaire Jean-Jaurès.- Construction à 

l'emplacement des anciennes gendarmeries et prisons, 

aménagement, réparations : dossier de travaux, plans, 

décret, délibérations, correspondance, 1898-1931. 

 
553 1898-1920. 

554 1923-1925. 

555 1927-1931. 

 

2 Op 556 Collège puis lycée de garçons.- Construction, 

agrandissement, érection du collège en lycée, achat de 

l'enclos Saint-Joseph, construction de latrines, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

traité de gré à gré, correspondance, 1819-1938. 

2 Op 557 Collège puis lycée de jeunes filles.- Construction, achat 

de mobilier et fournitures, comptabilité de l'internat, 

plans, dossiers de travaux, délibérations, 

correspondance, 1903-1938. 

2 Op 558-559 Lycée de jeunes filles.- Erection du collège en lycée, 

transformation du lycée : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1927-1938. 

2 Op 560 Ecoles professionnelles.- Ecole Normale 

d'institutrices, école professionnelle des Mutilés de 

Montpellier, école pratique de Narbonne, école 

pratique de Commerce et d'industrie de Narbonne, 

demandes de subventions, demande de bourses, 

indemnité de logement : extraits de délibérations (1932-

1937). Ecole municipale de dessins, Aménagement des 

locaux, organisation des cours, fournitures et éclairages : 

délibérations, rapport, programme (1891-1920). Cours 

de sténo-dactylographie pour jeunes filles, achat de 

fournitures, subvention : extrait de délibérations (1903-

1921), 1891-1937. 

 

2 Op 561-562 Théâtre municipal, 1840-1938. 

 

2 Op 561 Bâtiments, dons, fournitures de matériels.- 

Construction d'un logement pour le concierge et d'un 

entrepôt à décors, administration, nomination d'un 

directeur : plans, dossier de travaux, actes, délibérations, 

correspondance, 1840-1938. 

2 Op 562 Construction : dossiers de travaux, plans, 1932-1933. 

 

2 Op 563 Théâtre de la Cité.- Construction, réédification, montage et démontage des 

charpentes mobiles, construction d'un mur séparateur avec l'hôtel de la Cité, 

fournitures de matériels : adjudication, délibérations, plans, correspondance, 

1908-1937. 

 

2 Op 564 Musée et Bibliothèque municipale.- Acquisition de l'ancien palais de 

justice, création de nouvelles salles, réparations, achats d'ouvrages, dons : 

plans, délibérations, testament olographe de M. Airolles (châtelain de Leuc), 

correspondance, 1858-1939. 
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2 Op 565 Hospice de Carcassonne.- Réparations, entretien, installation du chauffage 

central, appropriation des locaux des tuberculeux, admission des malades 

militaires, personnel, finances : plans, dossiers de travaux, convention, 

délibérations, correspondance, budgets, 1925-1938. 

 

2 Op 566 Maternité de l'hospice de Carcassonne.- Installation, extension, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1926-

1938. 

 

2 Op 567 Crèches.- Crèches du Pont-vieux,  construction : plans, dossier de travaux, 

délibérations (1899). Crèche de la maternité, achat de terrain : enquête 

(1899). Crèche de la ville basse, déplacement : délibérations (1896), 1896-

1899. 

 

2 Op 568 Caisse d'épargne.- Construction, cession de terrain : enquête, délibérations, 

correspondance, 1891-1895. 

 

2 Op 569 Palais épiscopal.- Réparations, agrandissement, entretien : arrêtés, devis, 

délibérations, correspondance, 1806-1887. 

 

2 Op 570-573 Eglise cathédrale Saint-Michel, An X-1910. 

 

2 Op 570-571 Réparations, agrandissement, achat de maison : dossier 

de travaux, An X-1850. 

 
2 Op 570 An X-1834. 

2 Op 571 1835-1850. 

 

2 Op 572 Construction d'un buffet d'orgues, réparations, 

décorations, agrandissement, construction d'un porche et 

de chapelles, cession de l'ancien orgue à Notre-Dame de 

Limoux : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, 1850-1864. 

2 Op 573 Construction d'une chaire, réparations au porche,, 

construction de chapelles, agrandissement, aliénation 

d'un terrain pour l'ouverture d'une voie publique, 

entretien, traitement de l'inspecteur des travaux : plans, 

dossier de travaux, affiches, arrêtés, délibérations, 

correspondance, 1880-1910. 

 

2 Op 574 Eglises, chapelles, calvaire.- Eglise du hameau de Montlegun.- 

Agrandissement du presbytère, acquisition de maisons : ordonnance, extrait 

de matrice cadastrale (1836-1837). Eglise du hameau de Maquens.- 

Agrandissement du presbytère : ordonnance, correspondance (1897). Eglise 

du hameau de Grèzes.- Agrandissement, réparations : arrêtés, procès-verbal 

d'enquête, délibérations (1863-1910). Eglise Saint-Nazaire.- Inventaire des 

objets servant au culte (An X). Eglise Saint-Vincent.- Réparation de la 

toiture et du clocher, inventaire : plan, dossier de travaux (An X-1925). 

Eglise Saint-Gimer.- Construction et reconstruction : procès-verbaux, 

délibérations, correspondance (1841-1903). 

 

2 Op 575 Grand séminaire de Carcassonne.- Agrandissement, entretien, acquisition 

d'une maison : dossier de travaux, correspondance, 1819-1863. 

 

2 Op 576 Temple.- Construction, création d'une place de pasteur : délibérations du 

consistoire de Mazamet, plans, devis, correspondance, 1843-1892. 

 

2 Op 577 Immeubles communaux divers.- Achats, ventes, réparations, démolitions : 

ordonnance, dossier de travaux, affiches, plans, correspondance, 1809-1936. 
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2 Op 578-579 Cimetières, 1807-1939 

 

2 Op 578 Affaires générales relatives aux cimetières, 

inhumations : règlements, délibérations, correspondance 

(1828-1938). Cimetière Saint-Michel.- 

Agrandissement, acquisition de Terrains, construction 

de caveaux, d'un mur de clôture et d'abris : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1846-1934). 

Cimetière Saint-Vincent.- Construction d'une 

fontaines, d'abris, acquisition de terrains : dossier de 

travaux, rapport, correspondance (1840-1936). 

Cimetière suburbain.- Création : délibérations, 

correspondance (1939), 1828-1939. 

2 Op 579 Cimetière de la Cité.- Agrandissement, construction 

d'une porte, acquisition de terrains : plans, affiche, 

dossier de travaux, correspondance (1807-1934). 

Cimetière de Grèzes.- Réparation et reconstruction 

(1902). Cimetière de Maquens (1898). Cimetière de 

Montlegun.- Translation : plan de l'ancien et du 

nouveau cimetière, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1922). Cimetière de Montredon.- 

Agrandissement : rapport, avis, correspondance (1934). 

Cimetière de Villalbe.- Translation : acte de donation 

de terrain, délibérations, enquête (1891-1892), 1807-

1934. 

 

2 Op 580 Aérodrome de Salvaza.- Aménagement, construction d'un hangar et d'un 

buffet-gare : plans, délibérations, appel d'offres, devis, 1937. 

 

2 Op 581-582 Parc des sports de la Pépinière.- Création, aménagement, 1931-1936. 

 

2 Op 581 Dossier de travaux, plans, articles de presse, 

délibérations, correspondance, 1931-1934. 

2 Op 582 Dossier de travaux, documents financiers, bail de 

concession de la buvette, délibérations, correspondance, 

1934-1936. 

 

2 Op 583 Terrains de sport et sociétés sportives.- Champ de tir de l'Estagnol, 

réfection (1931). Terrain de la caserne de la justice, aménagement (1936). 

Stade pour les élèves des écoles : plan (1936). Subventions aux sociétés 

sportives (1931-1932), 1931-1936. 

 

2 Op 584-587 Eaux, 1814-1939. 

 

2 Op 584 Alimentation de la cité et des faubourgs, fontaines de la 

Trivalle dite des Capucins.- Construction, transport 

d'Eau potable, alimentation en Eau filtrée, entretien et 

réparations, installation de turbines hydraulique à l'usine 

des Eaux de la cité : dossier de travaux, plans, enquête, 

arrêtés, délibérations, correspondance, 1815-1931. 

2 Op 585 Alimentation en eau des hameaux de Grèzes, Herminis, 

Maquens, Montlegun, Montredon, Villalbe.- Adduction 

d'eau potable, construction de réservoir, canalisations, 

fontaines : dossier de travaux, plans, affiche, 

délibérations, correspondance, 1831-1930. 

2 Op 586 Adduction d'Eau potable de Carcassonne.- Construction 

des fontaines, d'une machine hydraulique, modification 

des conduites, réparations, entretien, création d'une régie 

de l'Eau : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1814-1931. 
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2 Op 587 Adduction d'Eau potable.- Alimentation en Eau filtrée; 

établissement des canalisations et de turbines 

hydrauliques, vente et location de compteurs d'Eau, 

concessions d'Eau aux particuliers, prise d'Eau pour la 

manufacture du Moulin du roi : copie d'ordonnance, 

dossiers de travaux, règlements, rapports, affiche, 

délibérations, correspondance, 1818-1939. 

 

2 Op 588 Adduction d'eau potable, puits filtrants, réservoir de Grazailles.- 

Installation, construction, captage des eaux, réparations : dossiers de travaux, 

plans, acte notarié, enquête, rapports, 1854-1931. 

 

2 Op 589 Usine de Maquens.- Acquisition, amélioration du service des fontaines, 

réparations : plans, délibérations, dossiers de travaux, rapport, 1887-1939. 

 

2 Op 590-599 Assainissement, égout, 1812-1934. 

 

2 Op 590 Etablissement, construction et prolongation des 

aqueducs, canalisations : cahier des charges, rapport, 

délibérations, 1813-1919. 

2 Op 591 Projet d'assainissement général de la ville de 

Carcassonne.- Etude : rapports, délibérations, 

programme, plan général du réseau 1921-1926. 

2 Op 592-594 Projet d'assainissement.- Construction d'un réseau 

d'égouts, système unitaire : plans généraux du réseau, 

collecteur de l'origine et de la rue de Verdun, collecteur 

général, des capucins, de la cité de l'Estagnol, 

canalisations secondaires, bassin de l'Estagnol, des 

Capucins, du Palais, de la Cité, central, réservoir de 

chasse : cahier des charges, 1926-1927. 

 
2 Op 592 1926-1927. 

2 Op 593 1927. 

2 Op 594 1927. 

 

2 Op 595 Projet d'assainissement.- Construction d'un résEau 

d'égouts, système unitaire, première tranche, premier 

lot : plan, délibérations, règlement sanitaire municipal, 

dossier par nom de rues (rues Voltaire, de Verdun, 

Victor Hugo, Barbès, de la République, du 4 septembre, 

de la Liberté), 1927. 

2 Op 596 Projet d'assainissement.- Construction d'un réseau 

d'égouts, première tranche, 2
e
 lot : rapports, plans, 

affiches, délibérations, cahiers des charges, dossiers par 

noms de rues (rues Coste-Reboulh, de la Préfecture, 

Courtejaire, Clémenceau, Chartran, du Pont, du Marché, 

Sauzède, des Etudes, Littré, Pinel, Denisse, de l'Aigle 

d'or, Tranquille, Gamelin, Arago, ruelle de la Préfecture, 

des Tanneurs, Perrot, de la Conférence, place Carnot, 

boulevard Barbès, Commandant Roumens, Camille 

Pelletant, Jean-Jaurès, Sarrault, du Canal, Marcou, 

1927-1928. 

2 Op 597 Projet d'assainissement.- Construction d'un réseau 

d'égouts, 4
e
 tranche : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, dossiers par nom de rues 

(rues Violet-le-Duc, petite rue du Grand Puits, de la 

paix, Diderot, du Petit Puits, pourtour de la rue de la 

Paix, place Marcou et Cros-Mayrevieille, Garribaldi, 

petit collecteur de la Cité, route de Narbonne, route 

nationale 113, route de Saint-Hilaire, et avenue Achille 

Mir, de la Gaffe et du Moulin, impasse de la Gaffe, 

Grande côte cité et rue Porte d'Aude, route de Saint 
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Hilaire, petite côte cité, rue Longue, rue Trivalle, rue 

des Chasseurs, rue Hoche, impasse rue des Chasseurs, 

côte cité, Leran, chemin de Bourriac, Gravette, rue du 

Cimetière des petites sœurs des pauvres), 1929-1934. 

2 Op 598 Projet d'assainissement.- Construction d'un 

réseaud'égouts, 5
e
 tranche, bassin de l'Estagnol et de la 

Reille : dossier des travaux, plans, délibérations, 

adjudication, arrêtés, cahier des charges, 

correspondances, dossiers par noms de rues (rue 

E. Zola, Châteaudun, Enclos Luxembourg, 14 Juillet, 

Impasse de Séville, Dugonnier, de Toulouse, Traverse 

Lafontaines, Denfert Rochereau Lafontaines, Montréal, 

quai Riquet, Iéna, Enclos Saint-Louis, L'Olivette, 

Grazaille, Arnaud, Renan, Rive droite canal, route de 

Limoux, 4 chemins, Isly, Pasteur, Bara, Séville, Bouttes, 

Gach à Roisille, Crozals, Madrid, quartier du Palais, 

chemin de la Reille, allée du Cimitière et route 

Minervoise, 1932-1933. 

2 Op 599 Assainissement.- Construction d'un réseau d'égouts, 

généralité, dossiers financiers : plan, délibérations, 

arrêtés, correspondance (1927-1939). Dépotoir de 

Grazaille et de la patte d'oie.- Construction d'un mur : 

enquête, correspondance (1891-1932), 1891-1932. 

 

2 Op 600 Poste, télégraphe, téléphone.- Etablissement des lignes, extension du réseau 

aéro-souterrain, installation et pose des fils téléphoniques, organisation des 

bureaux : dossiers de travaux, arrêtés, enquêtes, délibérations, 

correspondance, 1891-1938. 

 

2 Op 601-613 Voirie urbaine, 1808-1939. 

 

2 Op 601-604 Rues, boulevards, places, ruelles, quais.- Création et 

élargissement de rues, numérotage des maisons, 

ouverture de boutiques, pavages, clôtures, bornage : 

dossiers de travaux, plans, ordonnances, alignements, 

délibérations, correspondance, 1808-1939. 

 
2 Op 601 1808-1847. 

2 Op 602 1850-1879. 

2 Op 603 1880-1899. 

2 Op 604 1900-1939. 

 

2 Op 605 Dénominations des rues, salubrité et nettoyage des rues : 

arrêtés, plans, délibérations, rapports, correspondance, 

1812-1931. 

2 Op 606 Promenades publiques, parcs, jardins et squares.- 

Squares Gambetta, jardins des plantes et du Palais de 

Justice : délibérations, arrêtés, affiches, plans, 

correspondance, 1808-1938 

2 Op 607 Lotissements.- Aménagements par des particuliers 

(classement alphabétique par noms de propriétaires) : 

plans d'aménagement, rapports, délibérations, 

correspondance, arrêtés, 1922-1931. 

2 Op 608 Pont sur l'Aude.- Construction du pont sur l'Aude et 

d'une route à grande circulation dans le prolongement de 

la rue Antoine Marty : dossiers de travaux, plans, 

rapports, délibérations, correspondance, 1809-1938. 

2 Op 609 Passerelles, ponceaux.- Construction de passerelles sur 

le canal du Midi et du pont Marengo (pont de la gare), 

1888-1913. 
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2 Op 610 Alignement général de la ville de Carcassonne.- plans, 

procès-verbal de l'architecte, enquête, délibérations, 

correspondance, 1843-1898. 

2 Op 611-612 Terrains communaux.- Ventes, achats, rétrocessions et 

acquisition de Terrains dépendant des anciennes 

fortifications : ordonnance, arrêtés, plans, délibérations, 

état, 1816-1937. 
 

2 Op 611 1816-1865. 

2 Op 612 1882-1937. 

 

2 Op 613 Généralités et pièces diverses relatives à la Voirie : 

délibérations, 1935-1939. 

 

2 Op 614-617 Eclairage public, 1850-1939. 

 

2 Op 614 Eclairage des voies publiques au gaz.- Distribution, 

concession, installation de becs à gaz, organisation de 

l'éclairage, substitution de l'éclairage à huile par le gaz : 

contrats, cahier des charges, délibérations, 

correspondance, 1850-1938. 

2 Op 615 Eclairage électrique de la ville.- Concession, tarifs, 

projet d'extension du réseau : arrêtés, rapports, 

délibérations, plans, correspondance, 1890-1933. 

2 Op 616 Eclairage électrique de la ville.- Installation, fourniture 

de matériel : dossier de travaux, plans, concours, 

rapports, délibérations, correspondance, 1933-1937. 

2 Op 617 Eclairage et électrification des hameaux.- Concession, 

amélioration de l'alimentation : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1890-1939. 

 

2 Op 618 Chemins ruraux.- Etablissement, création, élargissement, classement, 

contentieux, échange de terrains, réparations, entretien, caisse vicinale des 

chemins ruraux : dossiers de travaux, enquêtes, plans, délibérations, arrêtés, 

tableaux généraux des chemins, correspondance,  1809-1939. 

 

2 Op 619 Chemins vicinaux.- Classement, entretien : tableau général, délibérations, 

rapports, arrêtés, requêtes, affiches, cartes, correspondance, 1825-1939. 

 

2 Op 620-622 Chemins vicinaux.- Construction, rectification, élargissement, acquisition de 

Terrains, classement : dossier de travaux, plans, enquêtes, expertises, pétition, 

délibérations, correspondance, 1810-1925. 

 

2 Op 620 Chemins numéro 2 à 5. 

2 Op 621 Chemins numéro 6 à 28 bis 

2 Op 622 Chemins numéro 29 à 30. 

 

2 Op 623 Terrains communaux usurpés : états, registre, correspondance, an 12-1834. 

 

2 Op 624-629 Concessions au cimetière : actes, délibérations (par ordre alphabétique des 

concessionnaires), 1839-1938. 

 

2 Op 624 De A à B. 

2 Op 625 De C à D. 

2 Op 626 De E à H. 

2 Op 627 De I à O. 

2 Op 628 De P à R. 

2 Op 629 De S à V. 
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2 Op 630-631 Pensions et retraites.- Liquidation : arrêtés, délibérations (dossiers classés 

par ordre alphabétique), 1928-1936. 

 

2 Op 630 De A à J. 

2 Op 631 De L à V. 

 

2 Op 632 Plans de Carcassonne au 2000
e
, 1937-1938. 

 

Carlipa 
 

2 Op 633-637 Carlipa. 1901-1940 

 
2 Op 633 Administration générale : délibérations, 1824-1940. 

 

2 Op 634 Personnel communal.- Nomination, traitement : délibérations, arrêtés (1928-

1930). Mairie.- Travaux : devis, délibérations (1822-1877). Ecole.- 

Acquisition d'immeuble, location, installation : délibérations, plans, baux à 

ferme (1855-1912). Horloge.- Acquisition, réparation : devis, délibérations 

(1886-1900). Monument aux morts.- Réfection, acquisition d'une plaque 

commémorative : contrat, délibérations, mémoire (1922). Eglise.- Réparation, 

réglementation des sonneries : dossier de travaux, délibérations, plans, arrêtés 

(1862-1927), 1822-1940. 

 

2 Op 635 Cimetière.- Concessions (1821-1891), translation, travaux : devis, 

délibérations, plans (1877-1880). Pompe à incendie.- Acquisition, 

installation : délibération, devis, correspondance (1893-1894). Poids public.- 

Acquisition, installation : délibérations, devis, correspondance (1893-1894). 

Poste.- Construction et entretien d'une ligne : plan, délibérations, arrêtés 

(1926). Fontaines, eau potable.- Adduction : projet, délibérations, arrêtés, 

correspondance (1889-1939). Presbytère.- Réparation : délibérations, plans 

couleurs, correspondance (1870-1902), 1821-1939. 

 

2 Op 636 Electrification.- Eclairage électrique du village et des écarts : projet, devis, 

plans, délibérations, correspondance, 1905-1928. 

 

2 Op 637 Voirie vicinale, 1800-1938. 

 

Cascastel-des-Corbières 
 

2 Op 638-645 Cascastel-des-Corbières. 1804-1940 

 
2 Op 638 Administration générale : délibérations, 1873-1940. 

 

2 Op 639 Personnel communal.- Traitement, nomination : délibérations, arrêtés, 

correspondance (1890-1925). Ecoles.- Réparations, acquisition de terrain, 

construction : dossier de travaux, délibérations, plans, correspondance, 

concessions (1879-1925). Horloge.- Acquisition, installation : 

correspondance, délibérations (1894-1895), 1879-1925. 

 

2 Op 640 Eglise, presbytère.- Réparation : plans, devis, dossier de travaux, 

délibérations (1857-1914). Cimetière.- Réparations : délibérations, plans 

couleurs, correspondance (1871-1907). Poste.- Aménagement d'un local, 

réparations : délibérations, plan, correspondance (1910-1935), 1857-1935. 

 

2 Op 641 Eau potable.- Adduction : dossier de travaux, plans correspondance, 

délibérations (1876-1939). Carrière de marbre.- Location : baux (1876-

1886), 1876-1839. 

 

2 Op 642 Electrification.- Installation de l'éclairage électrique : devis, projet, dossier 

de travaux, délibérations, correspondance (1903-1922). Terrains.- 
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.Acquisition, vente, aliénation : procès verbaux, délibérations, baux (1877-

1921). Emprunt.- Réalisation : délibérations (1877-1920). Taxes.- Rôles 

(1890-1927), 1877-1921. 

 

2 Op 643-645 Voirie vicinale, 1804-1935. 

 
2 Op 643 1816-1935. 

2 Op 644 1804-1890. 

2 Op 645 1856-1925. 

 

Cassaigne (La) 
 

2 Op 646-651 Cassaigne (La). 1812-1940 

 
2 Op 646 Administration générale : délibérations, 1865-1940. 
 

2 Op 647 Personnel communal.- Traitement, nomination : délibérations arrêtés, 

correspondance (1904-1907). Mairie.- Réparations : délibérations (1899-

1900). Ecole.- Installation, réparation, acquisition : plan, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, devis (1876-1907). Horloge.- Acquisition : 

délibérations, devis (1910). Cimetière.- Construction du mur de clôture : 

correspondance (1864-1967). Cimetière.- Concessions (1889-1929), 1864-

1910. 
  

2 Op 648 Presbytère.- Réparations : plans, devis, délibérations, correspondance (1855-

1923). Monuments aux morts.- Erection : devis, délibérations (1929). 

Corbillard.- Acquisition : plans, délibérations, correspondance (1901-1902). 

Pompe à incendie.- Acquisition : délibération (1902), 1855-1929. 
 

2 Op 649 Electrification.-. Renforcement et extension du réseau électrique : plan, 

dossier de travaux, délibérations (1911-1940). Terrains.- Acquisition,  ventes 

: actes, enquêtes, délibérations (1827-1912), 1827-1940. 
 

2 Op 650 Rôles et Taxes, 1904-1929. 
 

2 Op 651 Voirie vicinale, 1812-1937. 

 

Cassaignes 
 

2 Op 652-654 Cassaignes. 1893-1940 

 
2 Op 652 Administration générale : délibérations (1893-1940). Personnel 

communal.- Nomination, traitement : arrêtés, délibérations (1925-1928), 

1893-1940. 
 

2 Op 653 Eglise.- Réparations : plans, délibération, dossier de travaux, correspondance 

(1898-1938). Cimetière.- Concessions (1929). Cimetière.- Réparation du 

mur de clôture : plan, délibérations (1882-1927). Electrification.- Installation 

de canalisation, gestion : relevés, listes, délibérations, correspondance (1924-

1938). Bâtiments communaux.- Travaux : devis, plans, délibérations (1897). 

Eau potable, fontaines.- Adduction, installation du réseau, acquisition d'un 

terrain : plans, délibération, correspondance (1912-1928. Rôles et Taxes 

(1920-1923), 1882-1938. 
 

2 Op 654 Voirie vicinale, An XIV-1901. 
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Cassès (Les) 
 

2 Op 655-659 Cassès (Les). 1806-1940 

 
2 Op 655 Administration générale : délibération, 1913-1940. 
 

2 Op 656 Réfugiés.- Remboursement des frais d'hébergement : listes (1918-1920). 

Personnel communal.- Traitement, nominations : arrêtés, délibérations 

(1884-1928). Ecole, toiture, plafond.- Réparation : devis, plans, délibérations 

(1873-1905). Eglise.- Agrandissement, réparation : délibérations, arrêtés, 

correspondance (1864-1880). Presbytère.- Location : bail (1905), 1864-

1928. 
 

2 Op 657 Monument commémoratif.- Erection : devis, délibérations, correspondance 

(1920-1921). Cimetière, clôture.- Réparation : délibération, correspondance, 

plan, traité (1890-1902), concessions (1879-1923). Fontaines.- 

Construction : délibération, correspondance (1868-1900). Terrains.- 

Acquisition, vente : actes, délibérations, arrêtés, correspondance (1823-

1920). Poste.- Construction d'une ligne téléphonique : arrêté (1914-1923). 

Pont à bascule.- Construction : devis, plan, délibérations (1906-1911). g : 

correspondance (1865-1909), 1823-1923. 
 

2 Op 658-659 Vicinalité, 1806-1926. 

 

2 Op 658 1806-1898. 

2 Op 659 1858-1926. 

 

Castans 
 

2 Op 660-670 Castans. 1899-1940 

 
2 Op 660 Administration générale : délibérations, 1884-1940. 

 

2 Op 661 Administration générale : délibération (1899-1936)/ Archives communales.- 

Retirement : Correspondance (1850), 1950-1936. 

 

2 Op 662 Personnel communal.- Nominations, traitement : arrêtés, délibération, 

correspondance (1894-1929). Ecole et mairie.- Construction : plans, devis, 

délibérations, correspondance (1851-1898), 1851-1929. 

 

2 Op 663 Eglise et presbytère.- Démolition, reconstruction, réparations : plans, 

délibération, acte de vente de bois, de terrains, 1808-1938. 

 

2 Op 664 Cimetière.- Translation, vente de terrain : enquête, délibérations, 

correspondance (1845-1919). Monument commémoratif.- Fabrication, 

érection : plan, acte, délibérations, correspondance (1921). Electrification.- 

Installation de l'éclairage électrique : délibérations, arrêtés, devis, plans 

(1926-1938), 1845-1938. 

 

2 Op 665 Fontaines.- Réparations, construction : délibérations, correspondance, procès 

verbaux, arrêtés (1829-1881). Terrains.- Acquisition vente : délibérations, 

arrêtés, procès verbaux, correspondance (1881-1889). Abri pour 

voyageurs.- Construction : délibérations, plans, correspondance (1907). 

Rôles et Taxes (1924-1929), 1829-1932. 

 

2 Op 666-670 Vicinalité, 1834-1915. 

 

2 Op 666 1860-1890. 

2 Op 667 1834-1895. 

2 Op 668 1885-1928. 

2 Op 669 1883-1915. 
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2 Op 670 1860-1913. 

 

 

Castelnau-d’Aude 

 

2 Op 671-678 Castelnau-d'Aude. 1901-1940 

 
2 Op 671-672 Administration générale : délibérations, correspondance, 1909-1940. 

  

2 Op 671 1809-1929. 

2 Op 672 1902-1940. 

 

2 Op 673 Réfugiés indigents.- Remboursement des frais d'entretien et de logement : 

correspondance, titre de recettes, listes (1869-1919).- Personnel communal.- 

Traitement, nomination : délibérations, arrêtés, correspondance (1903-1929). 

Ecole.- Construction : plans, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1900-1908), 1869-1929. 

 

2 Op 674 Eglise.- Réparations, construction d'une chapelle : délibérations (1811-1896). 

Cimetière.- Agrandissement, projet d'une salle de remerciements : enquête, 

plans, emprunts, acquisitions de Terrains, délibérations (1863-1926). 

Monument aux morts.- Construction d'une clôture : factures, délibérations 

(1923). Electrification.- Projet d'installation d'éclairage public : devis, plans, 

cahier des charges, délibérations (1899-1928). Eau, fontaines.- Adduction 

d'eau potable, construction, réparation : devis, plans, délibérations (1882-

1930), 1811-1930. 

 

2 Op 675 Foyer municipal, marché couvert, bains-douches.- Construction, 

acquisition d'un immeuble et d'un terrain : devis, cahier des charges, plans, 

délibérations (1937-1940). Poste.- Construction, projet de bureau : cahier des 

charges, délibérations (1909-1910). Horloge.- Acquisition, installation : 

délibération (1863). Pont à bascule.- Construction d'un abri : devis, 

délibérations (1891). Moulin à vent.- Réparations : délibérations (1906). 

Terrains et biens communaux.- Acquisition, ventes : délibérations, 

correspondance  (1824-1910). Rôles et Taxes (1879-1927). Réservoir.- 

Construction : devis, cahier des charges, plans, délibérations (1930-1934), 

1824-1940. 

 

2 Op 676-678 Vicinalité, 1816-1928. 

 

2 Op 676 1816-1914. 

2 Op 677 1878-1928. 

2 Op 678 1878-1888. 

 

Castelnaudary 

 

2 Op 679-748 Castelnaudary. 1809-1967 

 
2 Op 679-680 Administration générale, 1929-1936 

 

2 Op 679 1929-1936 

2 Op 680 1930-1934 

 

2 Op 681-682 Personnel communal.- Gestion, nomination, traitement : délibérations, 

arrêtés, correspondance, (1909-1936). 

 

2 Op 681 1929-1936 

2 Op 682 1930-1934 
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2 Op 683-689 Affaires scolaires, 1816-1940. 

 

2 Op 683 Affaires scolaires.- Gestion : délibérations, 1896-1934. 

2 Op 684 Ecole primaire.- Acquisition de Terrains, construction, 

réparations : devis, délibérations, correspondance,1868-

1932. 

2 Op 685 Ecole de filles, salle d'asile, école primaire aux 

Crozes.- Construction, réparations : plans, devis, 

délibérations, correspondance,1878-1925. 

2 Op 686 Ecole maternelle et primaire de filles.- Extension, 

réaménagement : délibérations, plans, correspondance, 

arrêtés, 1889-1940. 

2 Op 687 Ecole primaire supérieure de jeunes filles.- 

Aménagement, acquisition : plans, délibérations, arrêtés, 

correspondance, 1880-1936 

2 Op 688 Collège de garçons.- Agrandissement, aménagement, 

réparations : gestion, plans, délibérations, 

correspondance, dossiers de travaux, 1816-1936. 

2 Op 689 Cours de dactylographie, de poterie.- Installation : 

correspondance, délibérations, 1909-1935. 

 

2 Op 690 Hôtel de ville.- Acquisition d'une maison, aménagement : délibérations, 

plans, correspondance, 1866-1936.   

 

2 Op 691 Horloges.- Entretien, réparation, acquisition : délibérations, correspondance, 

1828-1829. 

 

2 Op 692 Statues, bustes, monuments.- Acquisitions, installation, réparation : 

délibérations, correspondance, actes, 1906-1929. 

 

2 Op 693 Eglises, Saint-Michel, des Capucins, Saint-François, Saint-Jean-Baptiste, 

du hameau de Crozes.- Construction, acquisition de terrains, réparations : 

devis, plans, délibérations, 1813-1935. 

 

2 Op 694 Cimetières du hameau des Crozes, de l'Hôpital, de l'Est, de l'Ouest.- 

Acquisition de terrain, agrandissement, plans, délibérations, correspondance, 

1812-1925. 

 

2 Op 695-696 Cimetière.- Concessions, 1850-1938. 

 

2 Op 695 A-G. 

2 Op 696 H-W. 

 

2 Op 697 Champ de foire.- Installation : demande d'autorisation, délibérations, arrêtés, 

correspondance, 1927-1934. 

 

2 Op 698 Halles et marchés.- Aménagement, réparation : délibérations, tarifs, 1851-

1932. 

 

2 Op 699 Bibliothèque, musée.- Réparations : achats œuvres, demande de 

subventions : délibérations, arrêtés, correspondance, 1853-1935. 

 

2 Op 700 Abattoir.- Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1880-1935. 

 

2 Op 701 Kiosques à musique.- Construction : plan, dessin, délibérations, 

correspondance, 1897. 

 

2 Op 702 Bains douches.- Construction : devis, plans, délibérations, 1925-1935. 

 

2 Op 703 Groupes sanitaires.- Aménagement : plans délibérations, 1905-1923. 
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2 Op 704 Lavoirs, abreuvoirs.- Construction, restauration : plans, délibérations, 1888-

1925. 

 

2 Op 705 Piscine.- Restauration : devis, plans, délibérations, 1936. 

 

2 Op 706 Côte vacante. 

 

2 Op 707 Hôpital, hospice, clinique chirurgicale.- Installation, aménagement, 

réparations : plans, délibérations, correspondance, dossier de marché, 1932-

1937. 

 

2 Op 708 Hospices.- Installation du chauffage et de salles de bains : dossier de travaux, 

plans, devis, délibérations, correspondance, 1930-1934. 

 

2 Op 709 Caserne.- Frais de casernement, acquisition d'un immeuble : acte, 

délibération, correspondance, 1897-1932. 

 

2 Op 710 Terrains militaires.- Acquisitions, vente : correspondance, délibérations, 

1860-1904. 

 

2 Op 711 La Poste.- Tracés et établissement des lignes téléphoniques, entretien : 

arrêtés, plans, correspondance, délibérations, 1892-1927. 

 

2 Op 712 Caisse d'épargne.- Construction du bâtiment : plans, devis, délibérations, 

permis de construire, 1858-1895. 

 

2 Op 713 Eclairage au gaz.- Installation de canalisations, entretien, concessions : 

correspondance, délibérations, arrêtés, convention, 1860-1934. 

 

2 Op 714 Electrification.- Installation du réseau : devis, plans, délibérations, 1896-

1938. 

 

2 Op 715 Matériel d'incendie.- Travaux dans le magasin des pompiers : devis, plans, 

délibérations, correspondance, 1899-1936. 

 

2 Op 716 Affaires générales, personnel communal : délibérations, arrêtés, 

correspondance, 1937-1940. 

 

2 Op 717-726 Eau, assainissement.- 1809-1940. 

 

2 Op 717 Assainissement, adduction d'eau potable.- Réparations, 

règlement, tarification : listes, délibérations, 

correspondance, 1926-1933.  

2 Op 718 Eau.- Concessions, 1882-1928. 

2 Op 719 Eau.- Alimentation du Hameau des Crozes : 

construction, captation : plans, délibérations, 

correspondance, 1907-1924. 

2 Op 720 Eau.- Alimentation des fontaines, réparation : 

délibérations, correspondance, procès verbal 

d'adjudication, 1846-1909. 

2 Op 721 Eau, fontaines.- Installation, distribution : délibérations, 

plans, correspondance, 1809-1881. 

2 Op 722 Fontaines publiques.- Entretien des conduites des eaux 

de sources : plans, délibérations, correspondance, 1890-

1928. 

2 Op 723-724 Eau.- Enquête d'utilité publique, 1936. 

2 Op 725 Eau.- Adduction d'eau potable : projet, délibérations, 

correspondance, 1936-1937. 

2 Op 726 Assainissement, lavoirs publics.- Construction, 

réparation, entretien : délibérations, arrêtés, 

correspondance, plan, 1937-1940. 
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2 Op 727-729 Terrains.- Acquisition, ventes : plans, délibérations, correspondance, 1840-

1941. 

 

2 Op 727 1840-1941. 

2 Op 728 1930-1932. 

2 Op 729 Cote vacante. 

 

2 Op 730 Cote vacante. 

 

2 Op 731 Cote vacante. 

 

2 Op 732 Cote vacante.  

 

2 Op 733-734 Voirie urbaine, 1836-1936. 

 

2 Op 733 1836-1886. 

2 Op 734 1990-1936. 

 

2 Op 735 Assainissement, caniveaux et égouts.- Construction, aménagement : plans, 

devis, délibérations, 1852-1936. 

 

2 Op 736 Pont.- Construction : délibérations, 1828-1851. 

 

2 Op 737 Voirie urbaine.- Gestion : plans, délibérations, 1828-1882. 

 

2 Op 738 Voirie rurale, 1878-1935. 

 

2 Op 739 Rôles et Taxes, 1906-1934. 

 

2 Op 740 Don et legs : actes, 1900-1933. 

 

2 Op 741 Octroi.- Règlement : tarifs, 1930-1939. 

 

2 Op 742 Emprunts et souscriptions, 1853-1934. 

 

2 Op 743 Fêtes et sports.- Subventions : demande, 1932-1935. 

 

2 Op 744-748 Vicinalité, 1818-1938. 

 

2 Op 744 1829-1926. 

2 Op 745 1819-1936. 

2 Op 746 1818-1906. 

2 Op 747 1854-1938. 

2 Op 748 cote vacante. 

 

Castelreng 
 

2 Op 749-754 Castelreng. 1928-1940 

 
2 Op 749 Administration.- Délibérations (1879-1940). Agents communaux.- 

Traitements et salaires : délibérations (1912-1924). Ecoles.- Construction, 

réparations : vente, plans, délibérations (1856-1929). Foyer des campagnes.- 

Construction : devis, subventions, plans, délibérations (1932-1935), 1856-

1940. 

 

2 Op 750 Eglise.- Restauration, réparation de la chapelle, achat d'une cloche : devis, 

subventions, délibérations (1833-1892). Presbytère.- Réparations : 

délibérations (1874-1937). Monuments aux morts.- Construction : devis, 

plans, délibérations (1926). Cimetière.- Agrandissement : devis, plans, 

délibérations (1880-1904). Cimetière.- Agrandissement : devis, plans, 
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délibérations (1880-1904). Cimetière.- Concessions (1923-1929), 1833-

1937. 

 

2 Op 751 Eaux, fontaines.- Captation de la source de la Guinette : réparation, 

adduction et distribution d'eau potable, subventions, plans, délibérations, 

correspondance, 1887-1933. 

 

2 Op 752 Electrification.- Abonnement, installation : délibérations (1895-1932). 

Terrains communaux.- Achats, ventes, échanges : emprunts, plans, 

délibérations  (1806-1932). Poste.- Installation du réseau téléphonique : 

plans, délibérations (1910-1924). Pont à bascule.- Construction : plans, 

correspondance, délibération (1911). Pompe à vin.- Construction d'un abri, 

achat de pompes : délibérations (1905-1922). Pressoir.- Achat, construction 

d'un abri : plans, délibérations (1904-1922). Rôles et Taxes (1926-1929), 

1806-1932. 

2 Op 753-754 Vicinalité, 1821-1914. 

 

2 Op 753 1821-1914. 

2 Op 754 1878-1892. 

 

Caudebronde 

 

2 Op 755-763 Caudebronde. 1816-1940 

 
2 Op 755-756 Administration générale, 1816-1939. 

 

2 Op 755 1816-1939. 

2 Op 756 1900-1936. 

 

2 Op 757 Personnel communal.- Nominations, traitement : délibérations, 

correspondance (1919-1930). Ecole.- Réparations : plans, délibérations, 

correspondance (1872-1903), 1872-1930. 

 

2 Op 758 Eglise.- Réparation : arrêtés, délibérations, correspondance, plans (1861-

1907). Presbytère.- Réparation : correspondance, délibérations (1853-1889). 

Cimetière.- Concessions, réparations, translation : délibérations, 

correspondance (1843-1883). Horloge.- Acquisition, correspondance, 

délibérations (1885-1892). Electrification.- Concessions : plans, 

délibérations, correspondance (1921-1939), 1843-1939. 

 

2 Op 759 Abri pour voyageurs.- Construction : plan, délibérations, correspondance 

(1923). Réseau téléphonique.- Installation : délibérations (1922-1926). Eau, 

fontaines.- Adduction, concessions : dossier d'enquête, plans, délibérations, 

correspondance (1899-1936). Terrains, immeubles.- Acquisition, vente 

(1841-1852), 1841-1936. 

 

2 Op 760 Rôles, taxes (1922-1928). Chemins ruraux.- Travaux : plans, devis, 

correspondance (1902-1928), 1902-1928. 

 

2 Op 761-763 Vicinalité, 1842-1921. 

 

2 Op 761 1863-1921. 

2 Op 762 1842-1921 

2 Op 763 Cote vacante. 
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Caudeval 
 

2 Op 764-767 Caudeval 1822-1940 

 
2 Op 764 Administration générale (1879-1940). Agents salariés.- Nomination, 

traitement (1867-1930). Ecoles.- Construction : plans, délibérations, 

correspondance (1875-1905). Pont à bascule.- Construction, acquisition : 

plans, devis, délibérations, correspondance (1934). Electrification.- 

Extension du réseau : délibérations (1927-1928). Fontaines.- Réparations : 

correspondance, délibérations (1881-1885), 1867-1940. 

 

2 Op 765 Eglise, presbytère.- Construction, acquisition : délibérations, plans (1863-

1909). Ponts et passerelles.- Construction : plans, délibérations, 

correspondance (1910-1932). Terrains communaux.- Acquisition (1822-

1911). Chemins ruraux.- Travaux  (1909-1920) 

 

2 Op 766-767 Vicinalité, An IX-1913. 

 

2 Op 766 An IX-1905. 

2 Op 767 1866-1913. 

 

Caunes-Minervois 
 

2 Op 768-795 Caunes-Minervois. 1808-1939 

 
2 Op 768-770 Administration générale, 1815-1939. 

 

2 Op 168 1819-1936. 

2 Op 769 1936-1939. 

2 Op 770 1815-1893. 

 

2 Op 771 Personnel communal.- Nomination, traitement : délibérations (1911-1930). 

Horloge municipale.- Acquisition : traité (1909), 1909-1930. 

 

2 Op 772 Octroi.- Fonctionnement : tarif, réglementation, 1826-1895. 

 

2 Op 773 Eglise.- Construction : dossier de travaux, plans, correspondance, 

délibérations, 1808-1897. 

 

2 Op 774 Presbytère.- Aménagement : correspondance, délibérations, plans, affiches, 

1861-1919. 

 

2 Op 775 Cimetière.- Installation, réparations : correspondance, délibérations, plans, 

devis, (1854-1933). Cimetière, concessions (1862-1929), 1854-1933. 

 

2 Op 776 Monument aux morts.- Construction, réparations : plans, correspondance, 

délibérations (1919-1932). Pont à bascule.- Acquisition : correspondance 

(1930). Halle.- Construction : dossier de travaux (1903-1906). Foire.- 

Fonctionnement : délibérations (1922), 1903-1930. 

 

2 Op 777 Electrification.- Mise en place du réseau : dossier de travaux, délibérations, 

1886-1933. 

 

2 Op 778 Bâtiments communaux.- Travaux : délibérations, plans, correspondance, 

1910-1934. 

 

2 Op 779 Carrières de marbre.- Exploitation : plans, correspondance, délibérations 

(1833-1901). Matériel d’incendie.- Acquisition : délibérations (1922). 

PTT.- Installation d’une ligne téléphonique : délibérations, plans, 

correspondance (1929), 1833-1929. 
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2 Op 780-781 Fontaines, eau potable.- Construction, adduction : délibérations, 

correspondance, plans, dossier de travaux, 1808-1930. 

 

2 Op 780 1822-1908. 

2 Op 781 1808-1930. 

 

2 Op 782 Assainissement, bains-douches, toilettes.- Construction, installation, mise 

en conformité : délibérations, plans, devis, correspondance, 1891-1935. 

 

2 Op 783 Voirie communale, assainissement.- Travaux, aliénation : correspondance, 

délibérations, (1872-1936). Dons et legs (1853-1931), 1853-1936. 

 

2 Op 784 Terrains communaux.- Achat, vente, aliénation : enquête, délibérations, 

correspondance (1825-1927). Rôles et taxes : titres de recettes (1919-1936), 

1825-1936. 

 

2 Op 785-794 Vicinalité, 1847-1922. 

 

2 Op 785 1848-1897. 

2 Op 786 1847-1891. 

2 Op 787 1852-1890. 

2 Op 788 1788-1842. 

2 Op 789 1879-1901. 

2 Op 790 1891-1895. 

2 Op 791 1890-1901. 

2 Op 792 1852-1891. 

2 Op 793 1877-1890. 

2 Op 794 1899. 

2 Op 795 1922. 

 

Caunette-sur-Lauquet 
 

2 Op 796-797 Caunette-sur-Lauquet. An X - 1931 

 
796 Administration générale : délibérations (1865-1931). Eglise.- Réparations : 

délibérations, correspondance (1890-1893). Cimetière.- Travaux : devis, 

correspondance (1882-1884). Terrains.- Acquisition, vente : actes, 

délibérations, plans (1864-1866). Fontaines.- Travaux : correspondance 

(1822-1863). Chemins.-Classement : plan, correspondance, délibérations 

(1906-1921), 1864-1931. 

 

797 Vicinalité, An X-1902. 

 

Caunettes-en-Val 
 

2 Op 798-804 Caunettes-en-Val. 1806-1939 

 
2 Op 798 Administration générale : délibérations 1817-1939. 

 

2 Op 799 Personnel communal.- Nomination, traitement : délibérations, arrêtés (1881-

1930). Ecole.- Construction : projet annulé (1880-1929), 1880-1930. 

 

2 Op 800 Eglise, presbytère.- Réparations : délibérations, correspondance, plans 

(1854-1925). Cimetière.- Réparations : devis, délibérations, plans, 

correspondance (1847-1882), 1847-1925. 

 

2 Op 801 Monument aux morts.- Acquisition : devis, correspondance (1922-1923). 

Poste.- Déplacement de la cabine téléphonique : délibérations (1914-1919). 

Terrains.- Acquisition, vente : correspondance (1851-1919), 1851-1923. 
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2 Op 802 Electrification.- Installation du réseau : devis, délibérations, correspondance 

(1920-1930). Fontaines.- Construction : devis, délibérations, correspondance 

(1874-1882), 1874-1930. 

 

2 Op 803-804 Vicinalité, 1806-1926. 

 

2 Op 803 1806-1926. 

2 Op 804 1873-1910. 

 

Caux-et-Sauzens 
 

2 Op 805-813 Caux-et-Sauzens. 1825-1939 

 
2 Op 805 Administration générale, 1852-1939. 

 

2 Op 806 Personnel communal.- Traitement, nomination : délibérations, 

correspondance, arrêtés (1892-1936). Ecole.- Agrandissement, 

assainissement : devis, correspondance, plans, dossier de travaux (1854-

1933). Mairie.- Réparations : procès-verbal, devis (1902). Eglise, 

presbytère.- Réfection : arrêté, correspondance, dossier de travaux, plan 

(1890-1925), 1854-1936. 

 

2 Op 807 Cimetière.- Concessions (1904-1923). Monument aux morts.- Construction 

d’une stèle, plan, correspondance (1920-1921). Horloge.- Installation : 

marché de gré à gré, correspondance (1929). Poste.- Installation d’une ligne 

électrique : correspondance (1894-1932). Eclairage.- Réparations, projet : 

correspondance, délibérations, devis, cahier des charges (1899-1905), 1894-

1932. 

 

2 Op 808 Cimetière.- Réparation du mur : correspondance, devis, délibération, plan 

(1881-1923). Corbillard.- Acquisition : délibération (1922). Pont à 

bascule.- Entretien, pose : décompte des travaux, dossier des travaux (1925-

1926). Fontaines.- Forage, captage : correspondance, plans, délibérations, 

rapports, 1874-1939. 

 

2 Op 809 Terrains communaux.- Acquisition, vente, aliénation : correspondance, 

délibérations (1831-1891). Chemins ruraux.- Aménagement, alignement, 

transformation (1879-1909), 1831-1909. 

 

2 Op 810-813 Vicinalité, 1825-1916. 

 

2 Op 810 1825-1904. 

2 Op 811 1851-1916. 

2 Op 812 1861-1903.  

2 Op 813 Cote vacante. 

 

Cavanac 
 

2 Op 814-823 Cavanac. 1789-1939 

 
2 Op 814 Administration générale, 1789-1934. 

 

2 Op 815 Agents communaux.- Traitement, nomination : délibérations, 1867-1931. 

 

2 Op 816 Ecole.- Construction d’un groupe scolaire : dossier de travaux, délibérations 

(1936-1938). Travaux communaux.- Acquisition, construction : délibération 

(1864-1933), 1864-1838. 

 

2 Op 817 Presbytère.- Location : bail (1907-1927). Horloge.- Acquisition : 

délibération (1912-1914). Eglise.- Réparations : plan, correspondance, 
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délibération (1876-1905). Corbillard.- Acquisition : délibération, devis 

(1922). Cimetière.- Réparation, agrandissement, installation de cabinet 

d’aisance : correspondance, affiches (1860-1924). Cimetière.- Concessions : 

actes (1844-1926), 1844-1927. 

 

2 Op 818 Carrière.- Extraction : traité de gré à gré (1920). Monument aux morts.- 

Acquisition, installation : dessin, correspondance (1920). Pont à bascule.- 

Etablissement : plan, délibération (1911). Poste téléphonique.- 

Etablissement : plan, délibération, correspondance (1910-1927). Pressoir 

communal.- Acquisition, délibération, correspondance (1917-1931). 

Electrification des écarts.- Projet : dosser des travaux (1908-1931), 1908-

1931. 

 

2 Op 819 Fontaines, assainissement.- Construction, réparation : dossier de travaux, 

plans, carte, délibérations, correspondance, 1853-1939. 

 

2 Op 820 Electrification.- Extension, travaux : correspondance, délibération (1930-

1939). Voirie, assainissement.- Construction de caniveaux : plan, procès-

verbal, délibération, correspondance (1876-1932).  Terrains.- Acquisition, 

vente : délibération, correspondance (1886-1909). Taxes (1906-1933), 1876-

1939. 

 

2 Op 821-823 Vicinalité, An XIV-1930. 

 

2 Op 821 An XIV-1901. 

2 Op 822 1868-1930. 

2 Op 823 1876-1929. 

 

Caves 
 

2 Op 824 Caves 
1
. 1936-1939 

 
2 Op 824 Finances.- Recettes (1939). Salle des fêtes.- Construction : affiche, 

délibération, correspondance (1936-1938), 1936-1939. 

 

Cazalrenoux 

 

2 Op 825-828 Cazalrenoux. 1849-1939 

 
2 Op 825 Administration générale, (1901-1939). Personnel communal.- Nomination, 

traitement : délibérations, arrêtés (1907-1930). Ecole.- Construction, 

réparations : plans, devis, correspondance, délibérations (1849-1937), 1849-

1939). 
 

2 Op 826 Cimetière.- Agrandissement, travaux : délibérations (1889-1910). 

Monument aux morts.- Acquisition, installation : dossier de travaux, plans 

(1921-1923). Eglise.- Réparations, fonctionnement de la fabrique : 

délibérations, correspondance (1872-1922). Presbytère.- Réparations, 

acquisition : correspondance, devis (1857-1890). Foyer des campagnes.- 

Vente, acquisition, construction : dossier de travaux, plans, correspondance 

(1932-1939), 1857-1939. 
 

2 Op 827 Electrification.- Financement : contrat (1928-1929). Terrains communaux.- 

Vente, acquisition, aliénation : délibérations, plans (1898-1923). Fontaines.- 

Adduction d’eau, construction, aménagement : plans, correspondance, 

délibérations (1870-1922), 1870-1929. 
 

2 Op 828 Vicinalité, An XIV-1911. 

                                                 
1
 8 avril 1935 : loi érigeant la section de Caves, de la commune de Treilles, en commune distincte. 
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Cazilhac 

 

2 Op 829-833 Cazilhac. An XIII-1929 

 
2 Op 829 Administration générale, 1882-1939. 

 

2 Op 830 Eglise.- Restauration : dossier de travaux, plans, délibérations (1856-1900). 

Presbytère.- Construction : plans, correspondance (1861-1924). Cimetière, 

mur.- Construction : correspondance (1888). Cimetière, concessions, (1845-

1923). Pressoir communal.- Construction : dossier de travaux, plan (1904-

1905). Travaux communaux.- Réparations : plans, correspondance, devis 

(1908-1928). Terrains.- Vente : acte, correspondance (1832-1926), 1832-

1928. 

 

2 Op 831 Electrification.- Installation de l’éclairage : délibérations, correspondance, 

plans (1904). Fontaines.- Installation, extension du réseau : dossier de 

travaux, correspondance (An XIII-1929), An XIII-1929. 

 

2 Op 832-833 Vicinalité, An XIV-1920. 

 

2 Op 832 An XIV-1885. 

2 Op 833 1843-1920.  

 

Cenne-Monestiés 

 

2 Op 834-844 Cenne-Monestiés. 1806-1939 

 
2 Op 834-836 Administration générale, 1817-1938 

 

2 Op 834 1901-1933. 

2 Op 835 1909-1938. 

2 Op 836 1817-1937. 
 

2 Op 837 Personnel communal.- Traitement : délibérations 1881-1924. Eglise, 

presbytère.- Réparations, assainissement : délibérations, plans, 

correspondance (1853-1894), 1853-1924. 
 

2 Op 838 Cimetière.- Réparation : plan, correspondance, délibération (1849-1893). 

Cimetière, concessions (1855-1923), 1849-1923. 
 

2 Op 839 Pont à bascule.- Location : correspondance, baux (1880-1892). Horloge.- 

Acquisition : correspondance, adjudication (1854-1872). Monument aux 

morts.- Acquisition, construction : dossier de travaux (1923-1924). Bureau 

de poste.- Installation : devis, correspondance (1875), 1854-1924. 
 

2 Op 840 Dons et legs (1893-1925). Travaux communaux.- Réparation, dossier de 

travaux (1901-1927), 1893-1927. 
 

2 Op 841 Electrification.- Installation du réseau (1901). Terrains, immeubles.- 

Acquisition, vente (1807-1899), 1807-1901. 
 

2 Op 842 Fontaines, eau potable.- Adduction, construction : dossier de travaux, 

correspondance, plan, 1847-1939. 
 

2 Op 843-844 Vicinalité, 1806-1930. 

  

2 Op 843 1806-1906. 

2 Op 844 1866-1930. 
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Cépie 

 

2 Op 845-850 Cépie. An XIII-1939 

 
2 Op 845 Administration générale, 1901-1939. 

 

2 Op 846 Mairie.- Réparations, délibération (1907-1908). Eglise, presbytère.- 

Restauration, réparations, location : délibérations, correspondance, plans 

(An XIII-1913), An XIII-1913. 

 

2 Op 847 Ecole.- Réparation, construction : délibérations, correspondance, plans, 

dossier de travaux (1842-1907). Cimetière.- Réparation de la clôture, du mur 

de soutènement : devis, correspondance, délibérations (1858-1901). 

Monument aux morts.- Construction : devis, plan, correspondance (1920-

1921). Horloge.- Acquisition : devis, correspondance (1858-1872). Voirie.- 

Amélioration : dossier de travaux, plans (1923-1925). Terrains.- Acquisition, 

vente : actes (1840-1916). Electrification.- Installation de l’éclairage 

électrique : correspondance, dossier de travaux, plans (1906-1928), 1840-

1928. 

 

2 Op 848 Fontaines, eau potable.- Installation, adduction : dossier de travaux, 

correspondance, plans, 1854-1937. 

 

2 Op 849-850 Vicinalité, An XIII-1911. 

 

2 Op 849 An XIII-1903. 

2 Op 850 1847-1911. 

 

Chalabre 
 

2 Op 851-862 Chalabre. An X-1939 

 
2 Op 851-853 Administration générale, 1810-1939. 

 

2 Op 851 1872-1934. 

2 Op 852 1901-1934. 

2 Op 853 1810-1939. 

 

2 Op 854 Eglises Saint-Pierre, Notre-Dame.- Réparations, agrandissement : 

inventaire, délibérations, plans, correspondance, An X-1913. 
 

2 Op 855 Ecole.- Réparations, acquisition : plans, délibérations, rapport (1853-1908). 

Emprunt (1853-1896), 1853-1908. 
 

2 Op 856 Cimetière.- Agrandissement, restauration : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1899-1906). Presbytère.- Vente : délibérations (1920). 

Monument aux morts.- Erection : cahier des charges, délibérations (1923-

1925). Marché couvert.- Construction : dossier de travaux, plans (1913-

1921), 1899-1925. 
 

2 Op 857 Hospice.- Organisation, acquisition, vente : dossier de travaux, délibérations, 

enquête (1921-1924). Chemins ruraux.- Construction : délibérations, dossier 

de travaux, plans (1909-1912). Dons et legs : actes (1915-1920), 1909-1924. 

 

2 Op 858 Foires.- Organisation : délibérations (1924-1926). Lavoir public : 

Construction : devis, délibérations (1925). Bains douches.- Installation, 

projet : dossier de travaux (1923-1925), 1923-1926. 
 

2 Op 859 Fontaines, eau potable.- Construction, adduction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1850-1937. Adduction d’eau potable. – 

Canalisation des eaux de source, construction d’un bassin de filtration, réseau 
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d’alimentation en eau potable : dossiers de projet, correspondance, plans 

(1906-1913). 1850-1937. 

 

2 Op 860-862 Vicinalité, An XIII-1927. 

 

2 Op 860 An XIII-1900. 

2 Op 861 1808-1899. 

2 Op 862 1856-1927. 

 

Citou 

  

2 Op 863-870 Citou. An XIV-1939 

 
2 Op 863-864 Administration générale, 1817-1939. 
 

2 Op 863 1817-1939. 

2 Op 864 1891-1914. 
 

2 Op 865 Ecole.- Acquisition, réparations : délibérations, correspondance, plans (1880-

1920). Eglise, presbytère.- Réparations, correspondance, délibérations, plans 

(1891-1900). Square.- Création, organisation : délibérations, correspondance 

(1914-1916), 1880-1916. 
 

2 Op 866 Cimetière.- Agrandissement : plans, affiche, délibérations, correspondance, 

rapport (1912-1915). Abri pour le char funèbre.- Construction : plans, 

devis, correspondance, enquête, délibérations (1912). Electrification.- 

Distribution, installation : dossier de travaux, correspondance (1913-1937). 

Fontaines, canalisations.- Réfection, installation, adduction : dossier de 

travaux, rapport, plans, correspondance (1887-1909), 1887-1937. 
 

2 Op 867-870 Vicinalité, An XIV-1928. 

 

2 Op 867 An XIV-1928. 

2 Op 868 1872-1901. 

2 Op 869 1872-1920. 

2 Op 869 1859-1924.  

 

Clat (Le) 
 

2 Op 871-875 Clat (Le). An XIII-1939 

 
2 Op 871 Administration générale, 1880-1939. 

 

2 Op 872 Personnel communal.- Traitement : correspondance (1882-1897). Ecole.- 

Construction, réparations : plans, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, devis (1910-1931), 1882-1931. 

 

2 Op 873 Eglise.- Réparations : correspondance, dossier de travaux (1855-1904). 

Terrains.- Acquisition, vente, échange : délibérations, acte (1892-1899), 

1855-1904. 
 

2 Op 874-875 Vicinalité, An XIII-1934. 

 

2 Op 874 An XIII-1934. 

2 Op 875 1869-1936. 
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Clermont-sur-Lauquet 

 

2 Op 876-880 Clermont-sur-Lauquet. An XIII-1939 

 
2 Op 876 Administration générale, 1888-1939. 

 

2 Op 877 Ecole.- Acquisition, construction, réparations : dossier de travaux, 

correspondance, plans, devis, affiches (1880-1905). Eglise, presbytère.- 

Réparations : traité de gré à gré, délibérations, correspondance, plans (1875-

1905). Cimetière.- Réparations : devis, correspondance (1858-1880), 1858-

1905. 

 

2 Op 878 Hospice, maladies incurables.- Hospitalisation : correspondance (1898-

1902). Terrains communaux.- Echange, vente : enquête, correspondance 

(1863-1906), 1863-1906. 

 

2 Op 879-880 Vicinalité, An XIII-1904. 

 

2 Op 879 An XIII-1904. 

2 Op 880 1871-1904. 

 

Comigne 
 

2 Op 881-887 Comigne. 1806-1939 

 
2 Op 881 Administration générale, 1891-1939.  

 

2 Op 882 Personnel communal.- Traitement : décompte, délibérations (1867-1926). 

Mairie.- Travaux : plans, rapport, délibérations (1907-1910). Ecole.- 

Construction, réparations, destruction : dossier de travaux, cahier des charges, 

délibérations, correspondance, plans (1867-1912), 1867-1926. 

 

2 Op 883 Presbytère.- Réparations : devis, correspondance (1808-1899). Horloge.- 

Réparations : correspondance (1900). Cimetière.- Réparations : dossier de 

travaux, plans, correspondance (1926-1927). Cimetières.- Concessions 

(1879-1930), 1808-1930. 

 

2 Op 884 Rôles et taxes (1889-1929). Terrains.- Acquisition, vente : correspondance, 

avis, délibérations (1839-1926). Electrification.- Installations 

complémentaire : dossier d’enquête, délibérations, correspondance (1906-

1929), 1839-1929. 

 

2 Op 885 Fontaines, eau.- Adduction, installation : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations, plans, 1848-1928.  

 

2 Op 886-887 Vicinalité, 1806-1935. 

 

2 Op 886 1806-1900. 

2 Op 887 1846-1935. 

 

Comus 
 

2 Op 888-895 Comus. 1808-1939 

 
2 Op 888-889 Administration générale, 1850-1927. 

 

2 Op 888 1850-1904. 

2 Op 889 1901-1927. 
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2 Op 890 Ecole.- Réparations, construction : dossier de travaux, délibérations, plans, 

affiches, correspondance (1906-1920). Cimetière, clôture.- Réparation : 

dossier de travaux,  plans (1924-1926), 1906-1924. 

 

2 Op 891 Eglise, presbytère.- Reconstruction, réparations : plans, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, 1877-1922. 

 

2 Op 892 Fontaines, eau.- Réparations, construction, établissement de canalisations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1817-1939. 

 

2 Op 893 Assainissement.- Travaux, financement : dossier de travaux, délibérations 

(1937-1939). Voirie.- Amélioration dans le village : projet, plans (1939). 

Chemin vicinal ordinaire n° 3.- Acquisition de terrains : acte, délibérations 

(1923), 1923-1939. 

 

2 Op 894-895 Vicinalité, 1808-1923. 

 

2 Op 894 1808-1903. 

2 Op 895 1868-1923. 

 

Conihac-Corbières 
 

2 Op 896-902 Conilhac-Corbières. 1806-1939 

 
2 Op 896-898 Administration générale, An XIX-1939. 

 

2 Op 896 An XIV-1939. 

2 Op 897 1878-1930. 

2 Op 898 1881-1929. 

 

2 Op 899 Ecole.- Construction : délibérations, devis (1841-1901). Eglise, presbytère.- 

Agrandissement, réparations, construction : dossier de travaux, délibérations, 

plans, correspondance (1841-1924). Cimetière, salle de remerciements.- 

Translation, construction, acquisition : correspondance, délibérations, plans, 

dossier de travaux (1850-1910). Monument aux morts.- Acquisition, 

construction : plan, avant-métré, devis, correspondance (1922-1923), 1841-

1924. 

 

2 Op 900 Pont à bascule.- Installation : plans, correspondance (1885-1900). 

Fontaines, eau potable, lavoir public.- Construction, adduction : 

délibérations, correspondance, plans, dossiers de travaux (1856-1926). 

Electrification.- Création d’un réseau pour l’éclairage de jour : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1903-1930), 1856-1930. 

 

2 Op 901-902 Vicinalité, 1806-1902. 

 

2 Op 901 1806-1900. 

2 Op 902 1867-1902. 

 

Conilhac-de-la-Montagne 
 

2 Op 903-907 Conilhac-de-la-Montagne. An XIII-1939 

 
2 Op 903 Administration générale, 1855-1939. 

 

2 Op 904 Ecole.- Acquisition, aménagement, réparation : dossier de travaux, 

délibération, correspondance, plans (1853-1912). Eglise.- Réparations : 

correspondance, délibérations (1866-1896). Cimetière.- Réparations : 

délibérations (1905). Terrains communaux.- Acquisition, vente, aliénation, 

partage : correspondance, délibérations, plans (1835-1892), 1835-1905. 
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2 Op 905 Fontaines, eau potable.- Construction, adduction : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance, 1902-1938. 

 

2 Op 906-907 Vicinalité, An XIII-1938. 

 

2 Op 906 An XIII-1905. 

2 Op 907 1863-1938. 

 

Conques-sur-Orbiel 
 

2 Op 908-928 Conques-sur-Orbiel. 1809-1939 

 
2 Op 908-912 Administration générale, 1885-1939. 

 

2 Op 908 1905-1927. 

2 Op 909 1910-1919. 

2 Op 910 1921-1939. 

2 Op 911 1881-1937. 

2 Op 912 1901-1935. 

 

2 Op 913 Personnel communal.- Traitement (1884-1896). Mairie.- Réparations : 

dossier de travaux, correspondance (1832-1932), 1832-1932. 

 

2 Op 914 Ecole.- Réparations : dossier de travaux (1931). Eglise, presbytère.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1809-

1913). Monument aux morts.- Erection : plans, délibérations, 

correspondance (1921), 1809-1931. 

 

2 Op 915 Cimetière.- Travaux : correspondance, délibérations (1856-1881). 

Cimetière, concessions (1851-1900), 1851-1900. 

 

2 Op 916 Bureau de poste.- Réparations : délibérations, devis, correspondance (1921). 

Bains-douches.- Construction : dossier de travaux, plans, affiches (1931-

1934), 1921-1934. 

 

2 Op 917 Bureau de bienfaisance, hospice.- Création, fonctionnement : dossier de 

travaux, délibérations, 1850-1911. 

 

2 Op 918 Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, plans, correspondance, 

1931-1934. 

 

2 Op 919 Caserne de gendarmerie.- Réparations : devis, cahier des charges (1912-

1913). Pont à bascule.- Installation : délibérations, correspondance, plans 

(1893-1900). Pompe à incendie.- Acquisition : correspondance, 

délibérations (1874-1890), 1874-1900. 

 

2 Op 920 Terrains communaux.- Acquisition, vente, aliénation, échange : 

correspondance, plans (1809-1898). Electrification.- Etablissement de 

l’éclairage électrique, électrification des écarts : délibérations, 

correspondance, études (1903-1930). Dons et legs (1901-1904), 1809-1930. 

 

2 Op 921-922 Fontaines, eau potable.- Construction, adduction : dossier de travaux, 

correspondance, plans, délibérations, 1875-1934. 

 

2 Op 921 1927-1930. 

2 Op 922 1875-1934. 
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2 Op 923-924 Assainissement, caniveaux.- Construction, mise en conformité : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, 1924-1939. 

 

2 Op 923 1926-1938. 

2 Op 924 1924-1939. 

  

2 Op 925-928 Vicinalité, An XIII-1938. 

 

2 Op 925 An XIII-1865. 

2 Op 926 An XIII-1905. 

2 Op 927 1846-1938. 

2 Op 928 1847-1930. 

 

Corbières 
 

2 Op 929-931 Corbières. An XIII-1936 

 
2 Op 929 Administration générale (1885-1902). Ecole.- Construction, acquisition : 

délibérations, correspondance, plans (1885-1908). Chemin vicinal ordinaire 

n° 4.-  Rectification du tracé, construction : dossier de travaux (1907-1909), 

1885-1909. 

 

2 Op 930-931 Vicinalité, an XIII-1936. 

 

2 Op 930 An XIII-1936. 

2 Op 931 1869-1926. 

 

Coudons 
 

2 Op 932-936 Coudons. An XIII-1939 

 
2 Op 932 Administration générale, 1820-1939. 

 

2 Op 933 Ecole, mairie.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1872-1910). Cimetière.- Réparations : correspondance 

(1847-1871). Eglise, presbytère.- Réparations : délibérations, 

correspondance, plans (1885-1918). Monument aux morts.- Erection : 

dossier de travaux, plans, correspondance (1921). Terrains.- Acquisition, 

vente : plans, actes, délibérations (1910-1920), 1847-1921. 

 

2 Op 934 Fontaines, eau potable.- Réparations, installation du réseau : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance, 1865-1939. 

 

2 Op 935-936 Vicinalité, An XIII-1923. 

 

2 Op 935 An XIII-1900. 

2 Op 936 1861-1923. 

 

Couffoulens 
 

2 Op 937-942 Couffoulens. An XIV-1939 

 
2 Op 937-938 Administration générale, 1878-1939. 

 

2 Op 937 1878-1939. 

938 1901-1936. 

2 Op 

2 Op 939 Eglise, presbytère.- Reconstruction, réparations : délibérations, plans, 

correspondance (1808-1936). Char funèbre.- Acquisition : devis (1926). 

Cimetière.- Travaux : correspondance, délibérations (1884). Cimetière, 
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concessions (1845-1923). Emprunts.- Délibérations, titres (1928-1929), 

1808-1936. 

 

2 Op 940 Poste.- Construction du bureau : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1906-1927). Fontaines, caniveaux.- Construction : dossier de travaux, 

plans, délibérations (1879-1938). Electrification.- Création du réseau : 

dossier de travaux, délibérations, plans (1904-1939). Terrains.- Cession : 

délibérations, actes (1908), 1879-1939. 

 

2 Op 941-942 Vicinalité, An XIV-1910. 

 

2 Op 941 An XIV-1907. 

2 Op 942 1848-1910. 

 

Couiza 
 

2 Op 943-951 Couiza. An XIII-1939 

 
2 Op 943-945 Administration générale, 1890-1939. 

 

2 Op 943 1912-1923. 

2 Op 944 1844-1939. 

2 Op 945 1890-1927. 

 

2 Op 946 Mairie.- Réparations : correspondance, délibérations (1822-1898). Ecole.- 

Construction, réparations : délibérations, plans, correspondance (1854-1925). 

Cimetière.- Agrandissement, installation : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1883-1892). Monument aux morts.- Erection : plans, 

affiches, correspondance, délibérations (1922-1925), 1822-1925. 

 

2 Op 947 Eglise, presbytère.- Réparation, reconstruction : délibérations, 

correspondance, plans (1850-1902). Abattoir.- Construction, réparation : 

correspondance, délibérations (1877-1898), 1850-1902. 

 

2 Op 948 Pressoir.- Construction d’un abri pour le pressoir : dossier de travaux, cahier 

des charges, délibérations, plans, correspondance (1879-1925). Terrains 

communaux.- Achat, vente, échange, aliénation : correspondance, actes 

(An XIII-1922). Emprunts.- Correspondance (1863-1892), An XIII-1925. 

 

2 Op 949 Fontaines.- Construction : dossier de travaux, correspondance, plans, 1893-

1920. 

 

2 Op 950-951 Vicinalité, 1806-1924. 

 

2 Op 950 1806-1907. 

2 Op 951 1862-1924. 

 

Counozouls 
 

2 Op 952-957 Counozouls. An XIII-1939 

 
2 Op 952-953 Administration générale, 1881-1939. 

 

2 Op 952 1881-1897. 

2 Op 953 1907-1939. 

 

2 Op 954 Ecole.- Construction, travaux : délibérations, correspondance (1896-1914). 

Eglise, presbytère.- Réparations, élévation : correspondance, délibérations 

(1810-1879). Cimetière.- Agrandissement, acquisition : dossier de travaux, 

correspondance, affiches (1913-1923). Monument aux morts.- 
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Construction : dossier de travaux, plans, correspondance, délibérations (1922-

1926), 1810-1926. 

 

2 Op 955 Electrification.- Eclairage électrique : plans, affiches, correspondance (1913-

1914). Chemins ruraux.- Reconnaissance, plans (1904). Fontaines.- 

Construction : correspondance, plans, délibérations (1886-1899), 1886-1914. 

 

2 Op 956-957 Vicinalité, An XIII-1907. 

 

2 Op 956 An XIII-1907. 

2 Op 957 1863-1906. 

 

Cournanel 
 

2 O p 958-964 Cournanel. An XIII-1940 

 
958 Administration générale, 1890-1939. 

 

959 Ecole.- Construction : délibérations, plans, correspondance (1866-1940). 

Eglise.- Réparations : correspondance, délibérations (1879-1902), 1866-

1940. 
 

960 Cimetière.- Réparations : correspondance (1856-1884). Hangar.- 

Construction : dossier de travaux, plans, délibérations (1926). Electrification 

des écarts, éclairage électrique.- Mise en place du réseau : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1911-1939). Voirie rurale.- Pavage, 

réparations : plans, délibérations, correspondance (1920-1926), 1856-1939. 
 

961-962 Fontaines, eau.- Installation du réseau, irrigation, construction : dossier de 

travaux, correspondance, délibérations, plans, 1890-1939. 
 

961 1907-1939. 

962 1890-1908. 
 

963-964 Vicinalité, An XIII-1903. 

 

963 An XIII-1903. 

964 1857-1898. 

 

Coursan 
 

2 Op 965-984 Coursan. 1806-1939 

 
2 Op 965-966 Administration générale, 1870-1937. 

 

2 Op 965 1892-1937. 

2 Op 966 1870-1928. 

2 Op 967 1918-1924. 

2 Op 968 1885-1915. 

2 Op 969 1923-1934. 

 

2 Op 970 Personnel communal, commissaire de police, greffier.- Traitement (1881-

1897). Eglise, presbytère.- Réparations : correspondance, délibérations, 

plans (1818-1896), 1818-1897. 

 

2 Op 971 Cimetière, salle de remerciements.- Construction, réparations, 

agrandissement : plans, correspondance, délibérations, devis, 1849-1909. 

 

2 Op 972 Ecole.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1866-1901. 
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2 Op 973 Bains-douches.- Construction : dossier de travaux, correspondance, 

délibérations, 1933-1935. 

 

2 Op 974 Mairie, bâtiments communaux.- Travaux : délibérations, correspondance, 

plans, 1909-1933. 

 

2 Op 975 Fête publique.- Mise en place : traité de gré à gré, correspondance, 

délibérations (1880-1918). Pompe à incendie.- Acquisition, réparation : 

correspondance, délibérations (1852-1936). Monument aux morts.- 

Edification : délibérations, dessins, affiches (1924-1926). Bureau de poste.- 

Aménagement : devis, délibérations, plans (1926), 1852-1926. 

 

2 Op 976 Assainissement.- Reconstruction de la digue, acquisition de terrains : dossier 

de travaux, délibérations, correspondance, plans, affiches, 1912-1939. 

 

2 Op 977 Terrains.- Acquisition, vente, aliénation : correspondance, délibérations 

(1838-1897). Boues et immondices.- Enlèvement : traité de gré à gré, 

correspondance (1885-1892). Eclairage à gaz.- Etablissement d’une usine à 

gaz : traité, correspondance, délibérations, plans (1882-1885), 1838-1897. 

 

2 Op 978 Eau, fontaines.- Amélioration, construction, mise en service : adjudication, 

traité de gré à gré, bail, plans, 1888-1906. 

 

2 Op 979 Parc des sports.- Projet d’aménagement : dossier de travaux (1938). Herbe 

communale.- Vente : correspondance (1879-1900). Emprunt (1852-1894). 

Droit de place (1879-1896), 1852-1938. 

 

2 Op 980-984 Vicinalité, 1806-1924. 

 

2 Op 980 1809-1892. 

2 Op 981 1806-1906. 

2 Op 982 1821-1900. 

2 Op 983 1856-1924. 

2 Op 984 1875-1923. 

 

Courtauly 
 

2 Op 985-988 Courtauly. An XII-1931 

 
2 Op 985 Administration générale, 1903-1931. 

 

2 Op 986 Personnel communal.- Traitement : correspondance (1882-1887). Eglise, 

presbytère, cimetière.- Réparations : correspondance, délibérations (1880-

1892). Horloge.- Acquisition : délibérations (1890). Pont à bascule.- 

Construction : cahier des charges, devis, plan, délibérations, correspondance 

(1929-1930). Ecole, préau couvert, logement de l’instituteur.- 

Construction : plans, délibérations, correspondance (1906-1907), 1880-1907. 

 

2 Op 987-988 Vicinalité, An XII-1906. 

 

2 Op 987 An XII-1906. 

2 Op 988 1857-1895. 

 

Courtète (La) 
 

2 Op 989-990 Courtète (La). An XIII-1939 

 
2 Op 989 Administration générale, 1906-1939. 

 

2 Op 990 Vicinalité, An XIII-1907. 



 

 

89 

Coustaussa 
 

2 Op 991-994 Coustaussa. An XIII-1937 

 
2 Op 991 Administration générale, 1826-1937. 

 

2 Op 992 Eglise, presbytère, cimetière.- Réparations : correspondance, délibérations, 

plans (1855-1899). Personnel communal.- Traitement (1886). Ecole.- 

Acquisition d’une parcelle pour la construction : plans, délibérations, 

correspondance, enquête (1888-1930). Fontaines.- Construction : 

correspondance (1881-1898). Chemins ruraux.- Construction, réparations, 

classement : délibérations, plans, arrêtés (1889-1915). Emprunt (1881-

1889), 1855-1930. 

 

2 Op 993-994 Vicinalité, An XIII-1911.  

 

2 Op 993 An XIII-1904. 

2 Op 994 1863-1911. 

 

Coustouge 
 

2 Op 995-1001 Coustouge. 1806-1938 

 
2 Op 995-996 Administration générale, 1853-1933. 

 

2 Op 995 1853-1907. 

2 Op 996 1931-1933. 

 

2 Op 997 Personnel communal.- Décompte, traitement : délibérations (1881). 

Cimetière.- Agrandissement, réparations : correspondance (1881-1890). 

Ecole.- Réparations, agrandissement : plans, délibérations, correspondance 

(1926). Eglise, presbytère, cimetière.- Réparations : correspondance, plans, 

délibérations (1839-1924), 1839-1926. 

 

2 Op 998 Fontaines.- Réparation : correspondance (1884). Emprunt (1899). 

Eclairage.- Abonnement : correspondance (1889). Chemins ruraux.- 

Reconstruction d’un mur, reconnaissance : correspondance, enquête, plans 

(1903-1906), 1884-1906. 

 

2 Op 999 Foyer des campagnes, douches.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, 1938. 

 

2 Op 1000 Eau potable.- Adduction : correspondance, plans, délibérations, 

adjudication, 1907-1934. 

 

2 Op 1001 Vicinalité, 1806-1929. 

 

Cruscades 
 

2 Op 1002-1007 Cruscades. 1806-1939 

 
2 Op 1002-1003 Administration générale, 1847-1939. 

 

2 Op 1002 1847-1929. 

2 Op 1003 1916-1939. 

 

2 Op 1004 Ecole, mairie.- Construction : plans, dossier de travaux, délibérations (1908-

1936). Eglise, presbytère.- Construction, réparations : délibérations, 

correspondance (1856-1909). Cimetière, salle de remerciements.- 



 

 

90 

Construction, réparations : correspondance, délibérations, plans (1859-1916). 

Bureau de poste.- Installation : délibérations, correspondance (1920-1922), 

1856-1936. 

 

2 Op 1005 Four.- Démolition : délibérations, correspondance (1881-1926). Terrains.- 

Aliénation, vente : enquête, correspondance (1835-1879). Voirie 

communale.- Création, alignement (1911-1913). Electrification.- 

Installation de l’éclairage électrique : délibérations, correspondance (1903-

1905). Fontaines, assainissement.- Construction, réparations, pavage des 

caniveaux : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1851-

1934), 1835-1934. 

 

2 Op 1006-1007 Vicinalité, 1806-1929. 

 

2 Op 1006 1806-1867. 

2 Op 1007 1855-1929. 

 

Cubières-sur-Cinoble 
 

2 Op 1008-1012 Cubières-sur-Cinoble. An XIII-1939 

 
2 Op 1008-1009 Administration générale, 1850-1939. 

 

2 Op 1008 1907-1930. 

2 Op 1009 1850-1939. 

 

2 Op 1010 Personnel communal.- Traitement (1881-1892). Ecole.- Construction, 

réparations : dossier de travaux, affiches, correspondance, délibérations 

(1911-1928). Eglise.- Réparations : correspondance, délibérations (1884-

1887). Cimetière.- Reconstruction du mur : délibération, correspondance 

(1876-1888). Fontaines, eau potable.- Adduction, construction : 

délibérations, correspondance, plans, devis (1898-1928). Taxes et rôles 

(1888-1900), 1881-1928. 

 

2 Op 1011-1012 Vicinalité, An XIII-1928. 

 

2 Op 1011 An XIII-1907. 

2 Op 1012 1879-1928. 

 

Cucugnan 
 

2 Op 1013-1016 Cucugnan. 1806-1938 

 
2 Op 1013 Administration générale, 1890-1938. 

 

2 Op 1014 Personnel communal.- Nomination (1930). Ecole.- Construction, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1882-1913). Eglise, 

presbytère, lavoir.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans (1860-1904). Cimetière.- 

Agrandissement : affiches, correspondance, délibérations (1937). Horloge, 

emprunt.- Demande : correspondance (1874-1903). Terrains.- Acquisition, 

vente : correspondance (1885-186). Foyer des campagnes.- Construction : 

dossier de travaux, correspondance, plans (1931-1934). Bureau de poste.- 

Construction : dossier de travaux, correspondance, délibérations, plans (1922-

1929). Electrification.- Installation de l’éclairage électrique : rapport, 

correspondance, plans (1900-1938). Fontaines, canal d’arrosage.- 

Entretien : enquête, correspondance, délibérations (1880-1911), 1860-1938. 
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2 Op 1015-1016 Vicinalité, 1806-1930. 

 

2 Op 1015 1806-1910. 

2 Op 1016 1862-1930. 

 

Cumiès 

 

2 Op 1017-1020 Cumiès. An XIII-1939 
 

2 Op 1017-1018 Administration générale, 1865-1939. 

 

2 Op 1017 1865-1925. 

2 Op 1018 1883-1939. 

 

2 Op 1019-1020 Vicinalité, An XIII-1929. 

 

2 Op 1019 An XIII-1905. 

2 Op 1020 1857-1929. 

 

Cuxac-Cabardès 
 

2 Op 1021-1030 Cuxac-Cabardès. 1801-1939 

 
2 Op 1021-1023 Administration générale, 1807-1939. 

 

2 Op 1021 1902-1934. 

2 Op 1022 1807-1928. 

2 Op 1023 1855-1939. 

 

2 Op 1024 Mairie.- Réparations : correspondance (1856-1889). Ecole.- Construction, 

réparations : plans, dossier de travaux, délibérations (1856-1919), 1856-1889. 

 

2 Op 1025 Eglise.- Réparations, démolition, construction : correspondance, cahier des 

charges, délibérations (1867-1902). Cimetière.- Agrandissement, 

construction réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1858-1890), 1858-1902. 

 

2 Op 1026 Pompe à incendie.- Acquisition : délibérations (1884-1892). Emprunt 

(1868-1892). Electrification.- Mise en service de l’éclairage électrique : 

dossier de travaux, délibérations, plans (1905-1912). Terrains.- Echange, 

vente, aliénation, acquisition : bail à ferme, actes, délibérations (1854-1927), 

1854-1927. 

 

2 Op 1027 Fontaines, eau potable.- Alimentation, adduction, construction : dossier de 

travaux, délibérations, plans, correspondance, 1801-1939. 

 

2 Op 1028-1030 Vicinalité, An XIII-1913. 

 

2 Op 1028 1806-1894. 

2 Op 1029 An XIII-1902. 

2 Op 1030 1870-1913. 

 

Cuxac-d’Aude 
 

2 Op 1031-1045 Cuxac-d'Aude. 1813-1939 

 
2 Op 1031-1034 Administration générale, 1868-1939. 
 

2 Op 1031 1868-1939. 
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2 Op 1032 1885-1928. 

2 Op 1033 1898-1930. 

2 Op 1034 1847-1890. 
 

2 Op 1035-1036 Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, correspondance, 

délibérations, 1929-1935. 
 

2 Op 1035 1929-1935. 

2 Op 1036 1929-1934. 
 

2 Op 1037 Personnel communal.- Nomination, statuts, traitement : correspondance, 

délibérations (1880-1933). Maison commune.- Réparations : correspondance 

(1818-1885). Cimetière.- Réparations, agrandissement : dossier de travaux, 

affiches, correspondance (1858-1913). Eglise, presbytère.- Construction, 

réparation, acquisition : correspondance, délibérations (1825-1875), 1818-

1913. 
 

2 Op 1038 Horloge.- Acquisition : traité (1866). Pompe à incendie.- Acquisition : 

correspondance, délibérations (1854-1887). Pressoir vinaire.- Acquisition, 

réparations : bail à ferme, correspondance, délibérations (1820-1897). 

Toilettes publiques.- Construction : plans, correspondance, délibérations, 

adjudications (1935-1936), 1820-1936. 
 

2 Op 1039 Bâtiments communaux.- Travaux : correspondance, délibérations (1894-

1898). Monument aux morts.- Acquisition, réparations : plans, 

délibérations, devis (1923). Foire, marché, fête publique.- Construction, 

établissement, couverture du marché : délibérations, plans, correspondance 

(1852-1938). Boues et immondices.- Enlèvement : traité de gré à gré, 

correspondance (1879-1898). Emprunt (1878-1892). Taxes (1883-1897), 

1852-1923. 
 

2 Op 1040 Berges de l’Aude.- Construction de digues : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1922-1934. 
 

2 Op 1041-1042 Electrification. Installation d’une turbine à l’usine de Raonel, mise en place 

de l’éclairage public : dossier de travaux, plans, délibérations, 1884-1928. 
 

2 Op 1041 1911-1928. 

2 Op 1042 1884-1924. 
 

2 Op 1043 Voirie urbaine.- Alignement, nivellement, 1873-1884. 
 

2 Op 1044-1045 Vicinalité, 1813-1927. 

 

2 Op 1044 1855-1927. 

2 Op 1045 1813-1900. 

 

Davejean 
 

2 Op 1046-1054 Davejean. 1806-1939 

 
2 Op 1046-1048 Administration générale, 1840-1937. 
 

2 Op 1046 1857-1937. 

2 Op 1047 1870-1925. 

2 Op 1048 1840-1937. 
 

2 Op 1049-1051 Mairie, école, église, presbytère, cimetière.- Réparations, construction : 

dossiers de travaux, plans, correspondance, 1810-1939. 
 

2 Op 1049 1810-1935. 

2 Op 1050 1850-1939. 
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2 Op 1051 1876-1898. 

 

2 Op 1052 Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations (1909-

1938). Cimetière.- Réparations, agrandissement : correspondance, 

délibérations (1850-1900). Horloge.- Réparations : délibérations (1892). 

Moulin à farine.- Maintien : correspondance (1825). 
 

2 Op 1053-1054 Vicinalité, 1806-1938. 

 

2 Op 1053 1806-1902. 

2 Op 1054 1852-1938. 

 

Dernacueillette 
 

2 Op 1055-1061 Dernacueillette. 1806-1925 

 
2 Op 1055 Administration générale, 1881-1925. 

 

2 Op 1056 Eglise, presbytère.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plans, 1829-1892. 

 

2 Op 1057 Bâtiments communaux.- Travaux : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plans, 1884-1925. 

 

2 Op 1058 Horloge.- Acquisition : correspondance, décret (1896). Cimetière.- 

Réparations : correspondance, devis, délibérations (1860-1890). Fontaines.- 

Réparations : délibérations, devis, correspondance (1872-1900), 1860-1900. 

 

2 Op 1059-1061 Vicinalité, 1806-1923. 

 

2 Op 1059 1806-1909. 

2 Op 1060 1870-1910. 

2 Op 1061 1870-1923. 

 

Digne d’Amont (La) 
 

2 Op 1062-1065 Digne d'Amont (La). An XIII-1940 

 
2 Op 1062-1063 Administration générale, 1850-1929. 

 

2 Op 1062 1886-1927. 

2 Op 1063 1850-1929. 

 

2 Op 1064 Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1935-1940). Eglise.- Réparations : correspondance, 

délibérations (1853-1887). Monument aux morts.- Erection : délibérations, 

plan ; correspondance (1920-1921). Pressoir communal.- Construction d’un 

abri : dossier de travaux, plans, délibérations, affiches, correspondance 

(1898-1927). Eau, fontaines, barrage.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans (1847-1900), 1847-1940. 

 

2 Op 1065 Vicinalité, An XIII-1909. 

 

Digne d’Aval (La) 
 

2 Op 1066-1070 Digne d'Aval (La). An XIII-1939 

 
2 Op 1066-1067 Administration générale, 1874-1939. 

 

2 Op 1066 1874-1931. 
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2 Op 1067 1857-1939. 

 

2 Op 1068 Ecole.- Réparations, construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1885-1934). Eglise, presbytère.- Réparations : plans, 

délibérations, correspondance (1837-1904). Bureau de bienfaisance.- 

Création : délibérations, correspondance (1879-1902). Abri pour le 

pressoir.- Construction : plan, délibération (1905). Voirie.- Elargissement, 

alignement : correspondance, dossier de travaux, délibérations, plans (1901). 

Eclairage électrique.-  Etablissement : cahier des charges, délibérations, 

plans (1906), 1837-1934. 

 

2 Op 1069-1070 Vicinalité, An XIII-1924. 

 

2 Op 1069 An XIII-1896. 

2 Op 1070 1858-1924. 

 

Donazac 
 

2 Op 1071-1077 Donazac. An XIII- 1934 

 
2 Op 1071 Administration générale, 1880-1933. 

 

2 Op 1072 Personnel communal.- Nomination, traitement (1881-1930).-Ecole.- 

Construction, réparation : délibérations, correspondance, traité, plans, dossier 

de travaux (1877-1924), 187-1930. 

 

2 Op 1073 Eglise, presbytère.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance, 1848-1892. 

 

2 Op 1074 Cimetière.- Construction, réparations : correspondance devis, délibérations 

(1844-1927). Horloge.- Acquisition, installation : traité de gré à gré, 

délibérations (1928). Pressoir communal.- Acquisition : délibérations, rôles 

(1896-1929). Eclairage électrique.- Installation de lampes : traité de gré à 

gré, décompte, délibérations (1928). Terrains, biens communaux.- 

Acquisition, vente : actes, correspondance, délibérations (1909-1928), 1844-

1929. 

 

2 Op 1075 Fontaines, eau.- Captation, adduction, distribution, réparations : 

délibérations, plans, correspondance, arrêtés, 1879-1934. 

 

2 Op 1076-1077 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

2 Op 1076 An XIII-1930. 

2 Op 1077 1818-1926. 

 

Douzens 
 

2 Op 1078-1105 Douzens. 1806-1939 

 
2 Op 1078-1080 Administration générale, 1835-1939. 

 

2 Op 1078 1835-1930. 

2 Op 1079 1931-1939. 

2 Op 1080 1837-1938. 

 

2 Op 1081 Personnel communal.- Nomination : délibérations, procès-verbal (1923-

1929). Mairie.- Réparations : délibérations (1846-1939), 1846-1839. 

 

2 Op 1082 Comptabilité, 1896-1939. 
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2 Op 1083 Eglise, presbytère.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

corresondance, plans, 1854-1935. 

 

2 Op 1084 Cimetière.- Agrandissement, travaux : procès-verbal, affiches, plans, 

correspondance, délibérations, 1869-1939. 

 

2 Op 1085 Cimetière.- Concessions : actes, 1876-1926. 

 

2 Op 1086 Monument aux morts, grilles.- Installation : cahier des charges, bordereaux 

des prix, délibérations 1921-1923. 

 

2 Op 1087 Ecole.- Acquisition d’un terrain, construction, mobilier : dossier de travaux, 

plans, correspondance, délibérations, 1838-1936. 

 

2 Op 1088 Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

actes, correspondance (1887-1939). Bureau de poste.- Aménagement : 

délibérations, plans, correspondance (1900-1914), 1887-1939. 

 

2 Op 1089 Edifices communaux.- Construction, réparations : correspondance, 1891-

1939. 

 

2 Op 1090 Electrification, téléphonie.- Mise en place du réseau : dossier de travaux, 

plans, arrêtés, délibérations, 1885-1939. 

 

2 Op 1091 Terrains communaux.- Acquisition, vente, location : correspondance, actes, 

1826-1936. 

 

2 Op 1092 Eau, fontaines.- Alimentation du village, réparations : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1855-1920. 

 

2 Op 1093 Ruisseaux.- Assainissement : plans, affiches, délibérations, 1912-1922. 

 

2 Op 1094 Boues et immondices.- Enlèvement : délibérations, correspondance, 1886-

1940. 

 

2 Op 1095 Voirie communale.- Alignement, acquisition, travaux : dossier de travaux, 

correspondance, plans, délibérations, 1849-1939. 

 

2 Op 1096-1105 Vicinalité, 1806-1933. 

 

2 Op 1096 Etat de classement des chemins, 1806-1914. 

2 Op 1097 Chemin de Saint-Couat à Douzens dit chemin de 

Cabriac, 1845-1853. 

2 Op 1098 Chemin de Blomac, 1845-1933. 

2 Op 1099 Chemin de Comigne, 1867-1868. 

2 Op 1100 Chemin de la Tuilerie, 1874-1912. 

2 Op 1101 Chemin de Sainte-Marie, 1844-1897. 

2 Op 1102 Chemin de Barthe, 1849-1897. 

2 Op 1103 Chemin de La Fontaine, 1862-1887. 

2 Op 1104 Chemin des Ourpatières, 1886-1899. 

2 Op 1105 Affaires communes à plusieurs chemins, 1844-1930. 

 

Duilhac-sous-Peyrepertuse 
 

2 Op 1106-1113 Duilhac-sous-Peyrepertuse. An IX-1934 

 
2 Op 1106-1107 Administration générale, 1885-1936. 

 

2 Op 1106 1901-1936. 

2 Op 1107 1885-1934. 
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2 Op 1108 Ecole.- Réparations, construction : plans, délibérations, correspondance, 

1882-1912. 

 

2 Op 1109 Eglise, presbytère, cimetière.- Réparations, translation : correspondance, 

délibérations, plans, 1852-1934. 

 

2 Op 1110 Moulin à farine- Affermage : correspondance (1805-1839). Voirie 

communale.- Alignement, redressement : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1902-1908), 1805-1908. 

 

2 Op 1111 Fontaines.- Adduction d’eau potable, 1911-1922. 

 

2 Op 1112-1113 Vicinalité, An IX-1914. 

 

2 Op 1112 An IX-1901. 

2 Op 1113 1861-1914. 

 

Durban-Corbières 
 

2 Op 1114-1125 Durban-Corbières. An XIII-1937 

 
2 Op 1114-1116 Administration générale, 1844-1936. 

 

2 Op 1114 1901-1936. 

2 Op 1115 1896-1930. 

2 Op 1116 1844-1929. 

 

2 Op 1117 Ecole.- Construction, réparations : plans, délibérations, correspondance 

(1888-1892). Eglise.- Réparations : enquête, correspondance (1832-1896), 

1832-1896. 

 

2 Op 1118 Caserne de gendarmerie.- Construction : délibérations, correspondance, 

plans, 1886-1894. 

 

2 Op 1119 Eau potable, fontaines.- Adduction, distribution, installation du réseau : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1901-1934. 

 

2 Op 1120 Cimetière.- Agrandissement : dossier de travaux, plans, correspondance 

(affiches, 1868-1913). Foyer des campagnes.- Ameublement et décoration : 

plans, correspondance (1931-1933). Monument aux morts.- Erection, plans, 

délibérations (1921-1924). Bureau de poste.- Installation : dossier de projet, 

plans (1925-1927). Pont à bascule.- Acquisition : correspondance (1886-

1887). Maison du peuple.- Acquisition d’un terrain : plans, correspondance, 

procès-verbal (1924-1928). Justice de paix.- Installation d’une salle : 

correspondance, état des dépenses (1852-1853). Toilettes publiques.- 

Construction : devis, correspondance, délibérations (1927-1936), 1852-1933. 

 

2 Op 1121 Terrain de jeux.- Aménagement : devis, plans, correspondance (1936-1937). 

Taxes (1879-1903). Pompe à incendie.- Acquisition : correspondance 

(1886-1888). Eclairage électrique.- Installation du poste de transformation : 

plan (1903). Chemins ruraux.- Reconnaissance, alignement : 

correspondance, plans (1888-1893), 1879-1937. 

 

2 Op 1122-1125 Vicinalité, An XIII-1920. 

 

2 Op 1122 An XIII-1903. 

2 Op 1123 An XIII-1908. 

2 Op 1124 1883-1920. 

2 Op 1125 1855-1886. 

 

 



 

 

97 

Embres-et-Castelmaure 
 

2 Op 1126-1132 Embres-et-Castelmaure. 1806-1939 

 
2 Op 1126-1127 Administration générale, 1831-1934. 

 

2 Op 1126 1831-1930. 

2 Op 1127 1908-1934. 
 

2 Op 1128 Mairie, école.- Construction, réparations, installation d’un clocheton : dossier 

de travaux, correspondance, délibérations, plans (1880-1926). Eglise, 

presbytère.- Réparations : correspondance, délibérations, plans, devis (1807-

1890). Cimetière.- Agrandissement : dossier de travaux, correspondance, 

plans (1880-1900). Corbillard.-  Construction d’un hangar : plans, devis, 

correspondance, délibérations (1914). Monument aux morts.- Erection : 

plans, devis, cahier des charges, correspondance, délibérations (1920-1921), 

1807-1926. 
 

2 Op 1129 Bureau de poste.- Transformation de l’ancienne école : délibérations, 

correspondance, plans (1914). Foyer des campagnes.-  Construction : devis, 

plans, correspondance, délibérations (1938-1939). Eclairage.- Mise en 

service du réseau : devis estimatif, plans, délibérations (1903). Taxes, rôles 

(1904-1925). Voirie communale.- Construction, alignement, acquisition de 

terrains, élargissement, réparations : délibérations, correspondance, dossier de 

travaux (1903-1925), 1903-1939. 
 

2 Op 1130 Eau, fontaines, aqueduc.- Adduction, construction : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1903-1925. 
 

2 Op 1131-1132 Vicinalité, 1806-1929. 

 

2 Op 1131 1806-1900. 

2 Op 1132 1870-1929. 

 

Escales 
 

2 Op 1133-1141 Escales. An IX-1936 

 
2 Op 1133-1134 Administration générale, 1833-1931. 
 

2 Op 1133 1833-1839. 

2 Op 1134 1890-1931. 
 

2 Op 1135 Indigents.- Frais d’entretien et de logement : états des sommes dues (1915-

1917). Ecole.-  Construction : plans, délibérations, correspondance (1882-

1914). Eglise, presbytère.- Réparations, couronnement en pierre de Ferrals 

du mur de clôture : correspondance, plans, délibérations (1862-1925), 1862-

1925. 
 

2 Op 1136 Cimetière.- Agrandissement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1870-1903). Cimetière, concessions (1890). Bâtiments 

communaux.- Acquisition de maison, aménagement : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1915-1922). Pont à bascule.- Construction : 

délibérations, plans, correspondance (1934-1935). Four communal.- 

Construction, affermage : délibérations, pétition (1865-1896), 1865-1935. 
 

2 Op 1137 Electrification.- Mise en service du réseau : délibérations, correspondance, 

enquête (1903-1922). Chemins ruraux.- Restauration, démolition 

d’immeubles pour ouverture d’une rue : dossier de travaux, arrêtés, plans, 

délibérations, correspondance (1903-1929), 1903-1929. 
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2 Op 1138-1139 Eau, fontaines, assainissement.- Captage d’une source, alimentation de 

lavoir public, réparations : dossiers de travaux, plans, correspondance, 

délibérations, 1883-1936. 
 

2 Op 1138 1883-1925. 

2 Op 1139 1925-1936. 
 

2 Op 1140 Vicinalité, An IX-1904. 

 

2 Op 1140 An IX-1904. 

2 Op 1141 1864-1904. 

 

Escouloubre 
 

2 Op 1142-1146 Escouloubre. 1820-1939 

 
2 Op 1142 Administration générale, 1879-1939. 

 

2 Op 1143 Personnel communal.- Nomination ; délibérations (1886-1897). Ecole.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1868-1937). Cimetière.- Réparation, translation : plans, délibérations, 

correspondance (1840-1900). Eglise, presbytère.- Réparations : 

délibérations, plans, correspondance (1853-1925). Monuments aux morts.- 

Erection : correspondance, délibérations (1921-1923), 1840-1937. 

 

2 Op 1144 Bureau de poste.-  Appropriation : plans, délibérations, correspondance 

(1921-1922). Bois, scierie communale.- Vente, construction : délibérations, 

correspondance, devis, cahier des charges (1879-1929). Fêtes et foires.- 

Célébrations, création : délibérations, correspondance (1880-1912).  

Taureaux communaux.- Acquisition : délibérations, correspondance (1833-

1903). Fontaines, bassin.- Construction d’un bassin pour la filtration des 

eaux de source qui alimentent le village, adduction, réparation (1878-1904). 

Terrains.- Acquisition, vente, échange : délibérations, correspondance (an 

XIII-1921), 1833-1929. 

 

2 Op 1145 Voirie communale.- Agrandissement, alignement, réparations, pavage : 

plans, délibérations, correspondance, 1820-1926. 

 

2 Op 1146 Vicinalité, 1861-1914. 

 

Escueillens 
 

2 Op 1147-1150 Escueillens. An IX-1931 

 
2 Op 1147 Administration générale, 1877-1939. 

 

2 Op 1148 Ecole.- Construction : dossier de travaux, correspondance, délibérations 

(1844-1894). Eglise, presbytère.- Reconstruction, réparations : délibérations, 

plans, correspondance (1852-1931). Cimetière.- Construction, réparation : 

plans, délibérations (1893-1914). Horloge.-  Acquisition : correspondance 

(1858). Terrains.- Aliénation : correspondance, délibérations (1823-1910), 

1844-1931. 

 

2 Op 1149 Fontaines.-  Construction : délibérations, correspondance, plan (1854-1927). 

Chemins ruraux.- Reconnaissance : délibérations, correspondance (1900), 

1854-1927 

 

2 Op 1150 Vicinalité, An IX-1893. 
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Espéraza 
 

2 Op 1151-1170 Espéraza. 1819-1939 

 
2 Op 1151-1152 Administration générale, 1881-1939. 

 

2 Op 1151 1881-1939. 

2 Op 1152 1918-1939. 

 

2 Op 1153 Personnel communal.- Nomination, traitement : délibérations (1882-1905). 

Mairie, bureau de poste.- Construction, réparation : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans (1819-1930), 1819-1930. 

 

2 Op 1154 Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, 1912-1938. 

 

2 Op 1155 Cimetière.- Construction, concessions, réparations : délibérations, 

correspondance, plans, 1852-1934. 

 

2 Op 1156 Eglise, presbytère.- Réparation, fonctionnement : correspondance, 

délibérations, (1888-1895). Asile.- Création : arrêtés, délibérations, 

correspondance (1924-1936), 1888-1936. 

 

2 Op 1157 Bains douches civils et scolaires.- Aménagement, création : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1934-1938). Abattoir.- 

Construction : dossier de travaux, délibérations, correspondance, (1864-

1912). Champs de foire.- Etablissement : délibérations, correspondance, 

plans, (1911-1913), 1864-1938. 

 

2 Op 1158 Dons et legs (1906). Taxes.- Rôles (1881-1927), 1881-1927. 

 

2 Op 1159 Electrification, réseau de gaz.- Installation : délibérations, correspondance, 

1884-1939. 

 

2 Op 1160 Toilettes publiques, assainissement, boues et immondices.- Construction, 

établissement de réseaux d’égouts, enlèvement : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations, (1924-1938). Terrains, lotissements.- 

Etablissement, échange, acquisition, vente : actes, correspondance (1823-

1929), 1823-1938. 

 

2 Op 1161-1163 Voirie.- Alignement, redressement, pavage, réparations, reconnaissance : 

délibérations, correspondance, plans, 1894-1933. 

 

2 Op 1161 1903-1933. 

2 Op 1162 1894-1933. 

2 Op 1163 1904-1929. 

 

2 Op 1164-1168 Eau.- Adduction : dossiers de travaux, délibérations, plans, correspondance, 

1861-1930. 

 

2 Op 1164 1861-1903. 

2 Op 1165 1919-1930. 

2 Op 1166 1921-1930. 

2 Op 1167 1912-1924. 

2 Op 1168 1914-1925. 

 

2 Op 1169-1170 Vicinalité, An XIV-1930. 

 

2 Op 1169 An XIV-1896. 

2 Op 1170 1855-1930. 
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Espezel 
 

2 Op 1171-1178 Espezel. An IV-1939 

 
2 Op 1171-1174 Administration générale, 1825-1939. 

 

2 Op 1171 1908-1939. 

2 Op 1172 1825-1939. 

2 Op 1173 1906-1928. 

2 Op 1174 1881-1882. 

 

2 Op 1175 Bureau de poste.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

affiches, correspondance (1927). Taureaux communaux.- Acquisition, 

entretien : délibérations, correspondance (1881-1900). Pont à bascule.- 

Acquisition, établissement : plans, dossier de travaux, correspondance, 

délibérations (1914-1920). Bois et forêts.- Exploitation, vente : délibérations, 

correspondance (1880-1900). Chemins.- Prolongement, reconnaissance, 

élargissement : plans, correspondance (1850-1932). Terrains.- Acquisition, 

vente, échange, aliénation : délibérations, actes, correspondance (1843-1923), 

1843-1927. 

 

2 Op 1176 Assainissement, caniveaux, boues.- Construction, mise en place du réseau : 

délibérations, plans, correspondance (1887-1939). Taxes (1881-1900). 

Electrification.- Mise en place de l’éclairage électrique : délibérations, 

correspondance, devis, liste des abonnés (1883-1916). Fontaines.- 

Construction, réparations, adduction d’eau potable : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations (1869-1936), 1869-1939. 

 

2 Op 1177-1178 Vicinalité, An IX-1926. 

 

2 Op 1177 An IX-1906. 

2 Op 1178 1857-1926. 

 

Fa 
 

2 Op 1179-1186 Fa. An XII-1939 

 
2 Op 1179-1180 Administration générale, 1185-939. 

 

2 Op 1180 Cimetière.- Concessions, agrandissement, réparations : délibérations, plans 

correspondance (1806-1924). Eglise, presbytère.- Réparations : 

délibérations, correspondance (1860-1925). Ecole.- Construction : plans, 

délibérations, correspondance, dossier de travaux (1879-1899), 1806-1925. 

 

2 Op 1181 Horloge.- Acquisition : devis (1923). Terrains communaux.-  Aliénation, 

entretien : délibérations, correspondance (1921-1922). Taxes (1879-1900). 

Carrière de plâtre.- Exploitation : adjudication, correspondance (1880-

1888), 1879-1923. 

 

2 Op 1182 Chemins ruraux.- Réparations, construction, déviation : délibérations, 

correspondance, plans (1893-1925). Electrification.- Mise en place du 

réseau : délibérations, correspondance (1898-1923), 1893-1925. 

 

2 Op 1183-1184 Fontaines, eau potable.- Adduction, installation du réseau, construction, 

1874-1939. 

 

2 Op 1183 1874-1926. 

2 Op 1184 1920-1939. 
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2 Op 1185-1186 Vicinalité, An XII-1931. 

 

2 Op 1185 An XII-1904. 

2 Op 1186 1856-1931. 

 

Fabrezan 
 

2 Op 1187-1198 Fabrezan. 1806-1939 

 
2 Op 1187-1189 Administration générale, 1879-1939. 

 

2 Op 1187 1879-1930. 

2 Op 1188 1898-1929. 

2 Op 1189 1880-1939. 

 

2 Op 1190 Ecole, mairie.- Création, aménagement, réparations : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations, 1886-1921. 

 

2 Op 1191 Eglise, presbytère, bâtiments communaux.- Construction, réparations : 

délibérations, correspondance, plans, 1853-1919. 

 

2 Op 1192 Electrification.- Mise en place du réseau d’éclairage : délibérations, 

correspondance (1881-1923). Pompe à incendie, local.- Construction, 

acquisition : correspondance, délibérations (1892-1895).  Foires- Mise en 

place de la foire, changement de dates : plan, délibérations, correspondance 

(1923).  Pont à bascule.- Acquisition, vente, installation, démolition, 

déplacement : délibérations, dossier de travaux, plans, correspondance (1912-

1924), 1881-1924. 

 

2 Op 1193-1194 Assainissement, eau.- Construction d’égouts, travaux, canalisations 

nouvelles : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1852-

1939. 

 

2 Op 1193 1889-1939. 

2 Op 1194 1852-1923. 

 

2 Op 1195 Terrains, immeubles.- Aliénation, vente : délibérations (1913-1934). Dons 

et legs (1896-1909). Taxes (1880-1889), 1880-1934. 

 

2 Op 1196-1198 Vicinalité, 1806-1917. 

 

2 Op 1196 1806-1906. 

2 Op 1197 1839-1899. 

2 Op 1198 1856-1917. 

 

Fajac-en-Val 
 

2 Op 1199-1204 Fajac-en-Val. An IX-1939 

 
2 Op 1199 Administration générale, An IX-1939 

 

2 Op 1200 Eglise .- Réparations : correspondance, délibérations (1869-1881). 

Cimetière.- Tarifs des concessions : délibérations, correspondance, plan 

(1872-1906). Chemins ruraux.- Construction, rectification, vente : 

délibérations, correspondance, relevés (1909-1924), 1869-1924. 

 

2 Op 1201 Fontaines publiques.- Réparations, installation : délibérations, 

correspondance, plans, 1866-1929. 
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2 Op 1202-1204 Vicinalité, An XII-1931. 

 

2 Op 1202 An XII-1906. 

2 Op 1203 1872-1924. 

2 Op 1204 1850-1931. 

 

Fajac-La-Relenque 

 

2 Op 1205-1209 Fajac-La-Relenque. 1849-1939 

 
2 Op 1205 Administration générale, 1854-1939. 

 

2 Op 1206 Mairie.- Réparations : correspondance, délibérations (1890). Receveur 

municipal.- Traitement : correspondance (1900-1907). Cimetière.- 

Réparations, construction du mur de soutènement : correspondance, 

délibérations, plans (1859-1893), 1859-1907. 

 

2 Op 1207 Eglise, presbytère.- Réparations, construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1849-1889. 

 

2 Op 1208-1209 Vicinalité, An XIII-1904. 

 

2 Op 1208 An XIII-1904. 

2 Op 1209 1849-1903. 

 

Fajolle (La) 
 

2 Op 1210-1214 Fajolle (La). An XII-1940 

 
2 Op 1210 Administration générale, 1880-1939. 

 

2 Op 1211 Ecole.- Construction : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1883-1913). Eglise, presbytère.- Réparations : plans, délibérations, 

correspondance (1883-1935).  Cimetière.- Translation, correspondance, 

délibérations (1867-1922). Taxes (An XII-1927), An XII-1935. 

 

2 Op 1212 Terrains.-  Echange, acquisition : correspondance, délibérations, plans 

(1894-1907). Chemins ruraux.- Ouverture, construction : délibérations, 

correspondance, plans (1899-1915). Fontaines, eau potable.- Construction 

du réseau, adduction, réparations (1913-1940), 1894-1940. 

 

2 Op 1213-1214 Vicinalité, 1818-1913. 

 

2 Op 1213 1818-1900. 

2 Op 1214 1869-1913. 

 

Fanjeaux 
 

2 Op 1215-1226 Fanjeaux. An XIV-1939 

 
2 Op 1215-1217 Administration générale, 1867-1931. 

 

2 Op 1215 1923-1930. 

2 Op 1216 1883-1925. 

2 Op 1217 1867-1931. 

 

2 Op 1218 Hospice.- Fonctionnement, réparations : actes, délibérations, correspondance, 

plans, 1910-1937. 
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2 Op 1219 Ecole.- Construction, réparations, agrandissement : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1842-1932. 

 

2 Op 1220 Eglise, presbytère.- Réparations, construction : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations, plans, 1863-1921. 

 

2 Op 1221 Mairie.- Construction, plans (1867-1883). Monument aux morts- 

Construction : délibérations, correspondance, plans (1919-1923). Cimetière.- 

Construction, translation, concessions : délibérations, correspondance (1808-

1939). Caserne de gendarmerie.- Réparations : correspondance, devis 

(1923-1935). Pont à bascule.- Acquisition, emplacement, construction : 

plans, correspondance, délibérations (1874-1939). Electrification.- 

Distribution, création du réseau: délibérations, correspondance, plans (1910-

1936), 1818-1939. 

 

2 Op 1222 Foires.- Création : délibérations (1907). Horloge.- Acquisition : 

correspondance (1874). Fontaines.- Construction : plans, dossier de travaux, 

correspondance, délibérations (1866-1890). Taxes (1880-1896). Chemins 

ruraux.- Réparations, élargissement : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1894-1939), 1866-1939. 

 

2 Op 1223 Assainissement, eau.- Adduction, construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1913-1939). Bureau de poste.- Installation : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1909-1912). Dons et legs 

(1860-1920), 1860-1939. 

 

2 Op 1224-1226 Vicinalité, An XIV-1921. 

 

2 Op 1224 An XIV-1898. 

2 Op 1225 1848-1921. 

2 Op 1226 1894-1906. 

 

Félines-Termenès 
 

2 Op 1227-1231 Félines-Termenès. An XIII-1939 

 
2 Op 1227 Administration générale, 1842-1939. 

 

2 Op 1228 Administration générale (1900-1933).  Ecole.- Réparations : 

correspondance (1903). Cimetière.- Réparations : correspondance, 

délibérations, plans (1852-1877). Eglise, presbytère.- Réparations : 

correspondance, délibérations (1810-1879).  Bureau télégraphique.- 

Construction : dossier de travaux, délibérations (1905). 

 

2 Op 1229 Fontaines, eau potable.- Adduction : dossier de travaux, délibérations, 

plans, correspondance, 1913-1932. 

 

2 Op 1230-1231 Vicinalité, An XIII-1910. 

 

2 Op 1230 An XIII-1900. 

2 Op 1231 1846-1910. 

 

Fendeille 
 

2 Op 1232-1238 Fendeille. 1806-1939 

 
2 Op 1232 Administration générale, 1820-1936. 

 

2 Op 1232 1820-1936. 

2 Op 1233 1866-1928. 
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2 Op 1234 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, correspondance, plans, (1823-

1895). Cimetière- Travaux à la clôture : correspondance, délibérations 

(1854-1883). Monuments aux morts.- Correspondance, devis, plans (1921). 

Horloge.- Acquisition, réparations : correspondance, délibérations (1858-

1883). Pont à bascule.- Acquisition, installation : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1896-1897).  Bureau de poste.- 

Aménagement : correspondance, traité de gré à gré (1931). Dons et legs 

(1900-1904), 1823-1931. 

 

2 Op 1235 Terrains.- Acquisition, vente, échange, aliénation : actes, délibérations, 

correspondance (1821-1932). Electrification.- Mise en place du réseau 

complémentaire : traité, projet, délibérations (1911-1931), 1821-1932. 

 

2 Op 1236 Eau, fontaines.- Construction : adjudication, délibérations, plans, dossier de 

travaux, 1849-1939. 

 

2 Op 1237-1238 Vicinalité, 1806-1910. 

 

2 Op 1237 1806-1899. 

2 Op 1238 1857-1910. 

 

Fenouillet-du-Razès 
 

2 Op 1239-1244 Fenouillet-du-Razès. An XIII-1939 

 
2 Op1239 Administration générale, 1854-1939. 

 

2 Op 1240 Mairie.- Construction, réparations : correspondance, délibérations (1865-

1869). Ecole.- Construction, aliénation : enquête, délibérations, 

correspondance (1898-1926). Eglise, presbytère.- Réparations : 

délibérations, correspondance, plans (1844-1925), 1844-1926. 

 

2 Op 1241 Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, plans, correspondance, 

délibérations (1933-1935). Fontaines.- Construction, installation d’une 

pompe : délibérations, correspondance (1849-196), 1849-1935. 

 

2 Op 1242 Terrains.- Aliénation, vente, acquisition : délibérations, correspondance, 

enquête (1821-1924).  Chemins ruraux.- Reconnaissance, élargissement, 

construction : délibérations, correspondance, enquête, plans (1901-1909). 

Assainissement.- Mise en place du réseau : avant-projet, devis, plans, 

correspondance (1938-1939), 1821-1939. 

 

2 Op 1243-1244 Vicinalité, An XIII-1913. 

 

2 Op 1243 An XIII-1898. 

2 Op 1244 1859-1913. 

 

Ferrals-les-Corbières 
 

2 Op 1245-1253 Ferrals-les-Corbières. 1806-1939 

 
2 Op 1245-1246 Administration générale, 1819-1939. 

 

2 Op 1245 1819-1939. 

2 Op 1246 1925-1939. 

 

2 Op 1247 Eglise, presbytère.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans, 1864-1902. 
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2 Op 1248 Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, plans, 

correspondance, 1885-1938. 

 

2 Op 1249 Bâtiments communaux.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1885-1934). Horloge.- Acquisition : correspondance, 

délibérations (1882-1899). Monument aux morts.- Construction : 

délibérations, cahier des charges, correspondance (1882-1924). Cimetière.- 

Réparations, agrandissement : délibérations, correspondance, plans (1862-

1930), 1862-1934. 

 

2 Op 1250 Pont à bascule.- Acquisition, installation, exploitation : délibérations, 

correspondance (1880-1896). Eclairage- Installation du réseau : dossier de 

travaux, correspondance, devis, délibérations (1887-1900). Terrains.- 

Acquisition, vente : actes, correspondance, délibérations (1859-1867).  

Chemins.- Acquisition, alignement, vente, aliénation : plans, correspondance, 

délibérations (1889-1904). Taxes (1846-1898), 1846-1904. 

 

2 Op 1251 Fontaines, eau potable.- Mise en place du réseau, adduction : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, plans, 1835-1928. 

 

2 Op 1252-1253 Vicinalité, 1806-1933. 

 

2 Op 1252 1806-1903. 

2 Op 1253 1868-1933. 

 

Ferran 

 

2 Op 1254-1260 Ferran. An XIII-1938 

 
2 Op 1254 Administration générale, 1860-1926. 

 

2 Op 1255 Ecole.- Construction : plans, délibérations, correspondance (1884-1909). 

Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, correspondance, 

délibérations, plans (1935-1938), 1884-1938. 

 

2 Op 1256 Eglise, presbytère.- Réparations, construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1828-1925. 

 

2 Op 1257 Cimetière.- Réparations : délibérations, correspondance, plans (1893-1901). 

Terrains.- Acquisition, vente, aliénation : correspondance, actes (1825-

1865). Fontaines.- Construction : rapport, arrêté, délibérations, 

correspondance (1849-1886), 1825-1901. 

 

2 Op 1258 Electrification.- Installation du réseau : délibérations, correspondance, plans 

(1911-1938). Chemins ruraux.- Ouverture de rues, alignement : 

délibérations, correspondance, plans (1900-1925), 1900-1938. 

 

2 Op 1259-1260 Vicinalité, An XIII-1914. 

 

2 Op 1259 An XIII-1900. 

2 Op 1260 1895-1914. 

 

Festes-et-Saint-André 

 

2 Op 1261-1266 Festes-et-Saint-André. An XIII-1964 

 
2 Op 1261 Administration générale, An XIII-1900. 

 

2 Op 1262 Comptes de gestion, 1930-1940. 
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2 Op 1263 Administration générale.- Erection en commune du hameau de Saint-André, 

1904-1936. 

 

2 Op 1264 Ecole.- Acquisition, réfection : délibérations, correspondance, plan (1852-

1929). Eglise, presbytère.- Restauration : délibérations, plans, 

correspondance (1833-1914). Pressoir.- Acquisition : délibérations (1904). 

Electrification.- Installation du réseau : convention, délibérations, plan 

(1925-1939). Chemins ruraux.- Reconnaissance, classement : plans, procès-

verbal d’enquête (1881-1888), 1833-1939. 

 

2 Op 1265-1266 Vicinalité, An XIII-1906. 

  

2 Op 1265 An XIII-1900. 

2 Op 1266 1860-1906. 

 

Feuilla 

 
 

2 Op 1267-1272 Feuilla. 1827-1946 

 
2 Op 1267 Administration générale, 1847-1939. 

 

2 Op 1268 Ecole.- Acquisition, vente, travaux : plans, délibérations, correspondance, 

1888-1898. 

 

2 Op 1269 Eglise, presbytère, horloge.- Restauration, acquisition : plans, projet, 

délibérations, correspondance (1852-1912). Cimetière.- Translation : 

délibérations, correspondance, plan coloré (1892-1912), 1852-1912. 

 

2 Op 1270 Salle des fêtes.- Construction : plans, délibérations, correspondance, devis 

(1936-1938). Electrification.- Mise en place du réseau : dossier de travaux, 

délibérations, plan (1924-1938).Chemins ruraux.- Reconnaissance, plan, 

correspondance, mémoire explicatif (1910-1923), 1910-1938. 

 

2 Op 1271-1272 Vicinalité, 1827-1913. 

 

2 Op 1271 1827-1905. 

2 Op 1272 1883-1913. 

 

Fitou 

 

2 Op 1273-1281 Fitou. An IX-1940 

 
2 Op 1273-1274 Administration générale, 1903-1939. 

 

2 Op 1273 1903-1909. 

2 Op 1274 1901-1939. 

 

2 Op 1275 Terrains communaux.- Acquisitions : délibérations, correspondance, 1816-

1896. 

 

2 Op 1276 Mairie.- Aménagement, travaux : correspondance, devis, délibérations 

(1881-1888). Cimetière.- Agrandissement : devis, dossier de travaux, 

correspondance (1877-1884). Ecole, terrain de sport.- Construction : 

dossiers de travaux, plans, délibérations, (1884-1936). Foyer municipal.- 

Construction : dossier de travaux, plan, correspondance, délibérations (1936-

1938), 1877-1938. 

 

2 Op 1277 Fontaines.- Construction : correspondance, délibérations, plans, devis, 1840-

1894. 
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2 Op 1278 Electrification, 1880-1940. 

 

2 Op1279-1281 Vicinalité, An IX-1929. 

 

2 Op 1279 An IX-1891. 

2 Op 1280 1842-1911. 

2 Op 1281 1861-1929. 

 

Fleury-d’Aude 

 

2 Op 1282-1299 Fleury-d'Aude. 1808-1939 

 
2 Op 1282-1285 Administration générale, 1808-1939. 

 

2 Op 1282 1887-1930. 

2 Op 1283 1834-1939. 

2 Op 1284 1860-1920. 

2 Op 1285 1808-1938. 

 

2 Op 1286 Ecole.- Acquisition, construction, réparation : dossiers de travaux, 

correspondance, délibérations, plans, 1844-1936. 

 

2 Op 1287 Monument aux morts.- Erection : dossier des travaux, plan, délibérations 

(1921-1923). Eglise, presbytère.- Appropriation, restauration : délibérations, 

dossier de travaux, correspondance, plan (1837-1907). Cimetière, salle de 

remerciements.- Construction, agrandissement, acquisition : dossiers de 

travaux, plan, correspondance, délibérations (1852-1934), 1837-1934. 

 

2 Op 1288 Puits communal.- Construction : correspondance, délibérations, devis, 

(1824-1829). Bains douches.- Construction : délibérations, dossier des 

travaux, plan (1929-1933). Toilettes publiques.- Construction : dossiers des 

travaux, délibérations, plan (1933-1935), 1824-1935. 

 

2 Op 1289-1291 Fontaines, eau potable.- Adduction, construction, réfection : dossiers de 

travaux, plans, correspondance, délibérations. 

 

2 Op 1289 1909-1912. 

2 Op 1290 1901-1927. 

2 Op 1291 1826-1828. 

 

2 Op 1292 Eclairage public dans le village et les écarts.- Mise en place du réseau : 

dossier de travaux, plans, correspondance, délibérations, (1907-1939). 

Bureau de poste, télégraphe.- Acquisition, installation : dossier de travaux, 

plan, délibérations, correspondance (1880-1901), 1880-1939. 

 

2 Op 1293 Terrains communaux.- Acquisition, aliénation, vente : plans, délibérations, 

correspondance, 1827-1897. 

 

2 Op 1294-1298 Vicinalité, 1807-1930. 

 

2 Op 1294 1826-1899. 

2 Op 1295 1807-1899. 

2 Op 1296 1847-1894. 

2 Op 1297 1867-1930. 

2 Op 1298 1854-1870. 
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Floure 
 

2 Op 1299-1305 Floure. 1806-1940 

 
2 Op 1299-1300 Administration générale, 1864-1930. 

 

2 Op 1299 1864-1930. 

2 Op 1300 1935-1940. 

 

2 Op 1301 Ecole.- Réparation : dossiers de travaux, délibérations (1932). Eglise, 

presbytère.- Construction, réparation : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1852-1901). Cimetière, salle de remerciements.- 

Translation, agrandissement, réparation, construction : dossiers de travaux, 

délibérations, plans (1883-1932). Bureau téléphonique et télégraphique, 

logement du garde.- Aménagement : délibérations, correspondance (1923-

1924), 1852-1932. 

 

2 Op 1302 Electrification.- Mise en place du réseau : cahier des charges, délibérations, 

1909-1910. 

 

2 Op 1303 Fontaines.- Adduction d’eau, assainissement : dossiers de travaux, plans, 

correspondance, délibérations, 1871-1932. 

 

2 Op 1304-1305 Vicinalité, 1806-1927. 

 

2 Op 1304 1806-1900. 

2 Op 1305 1845-1927. 

 

Fontanès-de-Sault 

 

2 Op 1306-1309 Fontanès-de-Sault. 1843-1939 

 
2 Op 1306-1307 Administration générale, 1843-1939. 

 

2 Op 1306 1902-1939. 

2 Op 1307 1843-1904. 

 

2 Op 1308-1309 Vicinalité, 1864-1910. 

 

2 Op 1308 1864-1880. 

2 Op 1309 1872-1910. 

 

Fontcouverte 

 

2 Op 1310-1316 Fontcouverte. 1806-1939 

 
2 Op 1310 Administration générale, 1868-1932. 

 

2 Op 1311 Ecole, piscine scolaire.- Construction, réparations : projet, devis, plan, 

délibérations, correspondance (1843-1938). Horloge.- Délibérations 

Acquisition, installation : correspondance (1889-1896), 1843-1938. 

 

2 Op 1312 Eglise, presbytère.- Réparations : devis, dossiers de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1839-1939). Cimetière, local pour le 

corbillard, salle de remerciements.- Translation, réparations, construction : 

devis, dossier de travaux, délibérations, correspondance, affiche (1868-1929), 

1839-1939. 
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2 Op 1313 Bascule et poids public.- Acquisition, installation : délibérations, 

correspondance (1889-1897). Carrières.- Exploitation : délibérations, 

correspondance (1852-1889). Terrains, immeubles communaux.- 

Aliénation, reconnaissance : correspondance, actes, délibérations (1806-

1903). Eclairage public.- Installation du réseau : plan, délibérations, 

correspondance (1892-1922). Voirie.- Pavage, destruction, alignement : plan, 

correspondance, délibérations (1855-1873), 1852-1922. 

 

2 Op 1314 Fontaines, eau potable, lavoir public.- Adduction, construction, 

réparations : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance, 1828-

1937. 

 

2 Op 1315-1316 Vicinalité, 1806-1923. 

 

2 Op 1315 1806-1883. 

2 Op 1316 1857-1923. 

 

Fonters-du-Razès 

 

2 Op 1317-1321 Fonters-du-Razès. 1806-1939 

 
2 Op 1317 Administration générale, 1879-1939. 

 

2 Op 1318 Mairie.- Aménagement : délibérations, correspondance, devis, plan (1939). 

Ecole.- Construction, réparations : devis, délibérations, correspondance 

(1881-1904). Eglise, presbytère.- Construction, réparations : délibérations, 

correspondance, enquête, devis, cahier des charges, plan (1849-1905). 

Cimetière.- Construction d’un mur d’enceinte, concessions : devis, 

délibérations, correspondance, plan (1863-1930), 1849-1939. 

 

2 Op 1319 Electrification des écarts (1939). Chemins : délibérations, vente amiable, 

publication d’expropriation, relevé, enquête d’utilité publique (1912-1924). 

Emprunts (1863-1884). Dons et legs (1864-1869), 1863-1939. 

 

2 Op 1320-1321 Vicinalité, 1806-1924. 

 

2 Op 1320 1806-1896. 

2 Op 1321 1868-1924. 

 

Fontiers-Cabardès 

 

2 Op 1322-1331 Fontiers-Cabardès. 1801-1939 

 
2 Op 1322 Administration générale, 1801-1939. 

 

2 Op 1323  Foire.- Changement de date : délibérations, correspondance (1910-1911). 

Ecole.- Construction, réparations, acquisition : délibérations, devis, 

correspondance (1864-1938), 1864-1938. 

 

2 Op 1324 Horloge communale.- Acquisition, réparations : correspondance, 

délibérations (1897-1900). Eglise, presbytère.- Construction, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1808-1916), 1808-

1916. 

 

2 Op 1325 Cimetière.- Réparation, translation : délibérations, correspondance (1844-

1939). Monument aux morts.- Erection, acquisition : délibérations, 

correspondance, plan (1921-1923). Hangar.- Construction : délibérations, 

dossier de travaux, correspondance (1910-1912). Pont à bascule.- 

Réparation : délibérations, traité, rôles (1881-1902). Bureau de poste.- 
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Installation, acquisition : dossier de travaux, plans, délibérations (1923-

1938), 1844-1939. 

 

2 Op 1326 Electrification.- Installation du réseau : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1906-1939). Fontaines, eau potable.- Acquisition, captation 

d’une source, adduction, réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1848-1912). Chemins.- Classement, aliénation, acquisition : 

délibérations, plan (1856-1924), 1848-1939. 

 

2 Op 1327 Terrains, immeubles communaux.- Acquisition, vente, aliénation, échange : 

délibérations, baux, plans (1832-1912). Carrière de sable.- Acquisition : 

délibération, correspondance, plan (1901), 1832-1912. 

 

2 Op 1328 Forêt.- Transaction, droit de pacage : correspondance, délibérations (1842-

1885). Emprunts : correspondance, délibérations (1870-1900), 1842-1900. 

 

2 Op 1329-1331 Vicinalité, 1806-1903. 

 

2 Op 1329 1806-1894. 

2 Op 1330 1816-1896. 

2 Op 1331 1854-1903. 

 

Fontiès-d’Aude 

 

2 Op 1332-1341 Fontiès-d'Aude. 1806-1939 

 
2 Op 1332 Administration générale, 1882-1939. 

 

2 Op 1333 Ecole, terrain de sport.- Construction, acquisition, aménagement : dossier 

de travaux, délibérations, plans, 1889-1938. 

 

2 Op 1334 Eglise, horloge.- Aliénation, réparation : plans, délibérations, 

correspondance (1837-1915). Bureau de bienfaisance.- Création : 

correspondance, délibérations (1911-1912), 1837-1915. 

 

2 Op 1335 Cimetière.- Agrandissement : correspondance, plans, délibérations, 

concessions (1804-1929). Pont à bascule.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations, plan (1913-1926). Bureau téléphonique.- Construction : 

délibérations, plan, correspondance (1911-1912), 1804-1929. 

 

2 Op 1336 Voirie, chemin rural.- Classement, réparation : correspondance, 

délibérations, plans (1901-1936). Electrification.- Installation du réseau : 

correspondance, délibérations, plans (1899-1938). Dons et legs (1911), 1899-

1938. 

 

2 Op 1337 Terrains, immeubles communaux.- Acquisition, réparation, aliénation : 

correspondance, délibérations, 1827-1938. 

 

2 Op 1338-1339 Fontaines, puits, réservoir.- Acquisition, installation, amélioration : dossier 

de travaux, plans, correspondance, délibérations, 1852-1939. 

 

2 Op 1338 1920-1933. 

2 Op 1339 1852-1939. 

 

2 Op 1340-1341 Vicinalité, 1806-1930. 

 

2 Op 1340 1806-1880. 

2 Op 1341 1845-1930. 
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Fontjoncouse 
 

2 Op 1342- Fontjoncouse. 1806-1939 
 

2 Op 1342 Administration générale, 1806-1939. 

 

2 Op 1343 Ecole.- Acquisition, construction, réparations : enquête, délibérations, 

correspondance (1878-1902). Eglise, presbytère.- Réparations : 

délibérations, correspondance, plan, devis (1870-1902). Cimetière.- 

Concessions  (1845) ; réparation au chemin du cimetière (1902). Horloge.- 

Acquisition : devis (1929). Fontaines, lavoir public.- Construction, 

réparations : enquête, correspondance, délibérations, cahier des charges, 

devis, adjudication, dossier de travaux (1883-1932). Terrain communal.- 

Acquisition, aliénation : délibérations, correspondance (1847-1878). 

Pâturage.- Réclamation : correspondance, délibération (1901). Voirie, 

assainissement.- Construction de caniveaux, pavage : dessins, devis, 

délibérations, correspondance (1911-1914). Electrification.- Installation : 

devis, délibérations, correspondance (1923-1928), 1845-1932. 

 

2 Op 1344-1345 Vicinalité, 1806-1885. 

 

2 Op 1344 1806-1880. 

2 Op 1345 1869-1885. 

 

Force (La) 

 

2 Op 1346-1351 Force (La). 1800-1939 
 

2 Op 1346 Administration générale, 1852-1939. 

 

2 Op 1347 Mairie.- Aliénation, vente : expertise, plan, délibérations, enquête (1900). 

Ecole.- Construction, acquisition : délibérations, correspondance, devis, 

cahier des charges, plan (1856-1913), 1856-1913. 

 

2 Op 1348 Eglise, presbytère.- Construction, réparations : délibérations, 

correspondance, devis, affiche, plan (1851-1913). Cimetière.- 

Agrandissement, concessions, devis, correspondance, délibérations, plan 

(1883-1930). Horloge.- Acquisition : délibérations, traité, devis (1913), 

1851-1930. 

 

2 Op 1349 Monument aux morts.- Construction : délibérations, devis, traité, plan, 

correspondance (1921-1923). Pont à bascule.- Construction : délibérations, 

adjudication, plan, correspondance, devis, cahier des charges, affiche (1902-

1922). Téléphone.-  Construction d’une ligne : délibérations, plan (1923-

1924). Electricité.- Distribution : délibérations, correspondance, cahier des 

charges, plan (1913-1939). Fontaines, lavoir public.- Installation : 

délibérations, correspondance, dossier de travaux, plan (1850-1923). Mare 

communale.- Travaux : devis, délibérations (1881-1895). Terrains, 

immeubles communaux.- Acquisition, vente : délibérations, correspondance 

(1800-1881). 1800-1939. 

 

2 Op 1350-1351 Vicinalité. 1825-1921. 

  

2 Op 1350 1825-1905. 

2 Op 1351 1869-1921. 
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Fournes-Cabardès 

 

2 Op 1352-1360 Fournes-Cabardès. 1808-1939 
 

2 Op 1352 Administration générale, 1813-1939. 

 

2 Op 1353 Mairie.- Réparations : devis, délibération, délibérations (1907). Ecole.- 

Construction, acquisition d’un terrain, acquisition mobilier : délibérations, 

correspondance, plan, devis (1889-1939). Eglise, presbytère.- Réparations, 

reconstruction : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1808-

1907). Cimetière.- Réparation, concessions : délibérations, correspondance 

(1878-1928), 1808-1939. 

 

2 Op 1354 Pressoir communal.- Acquisition, réparations : délibérations, traité de gré à 

gré, correspondance (1893-1923). Four communal.- Location, remise en 

état : délibérations, bail, correspondance (1908). Agence postale.- Création : 

délibérations (1928). Téléphone, cabine.- Installation : délibérations (1922-

1930). Electricité.- Installation (1929). Terrains.- Acquisition, aliénation, 

échange, partage, vente : délibérations, correspondance, enquête (1821-

1900). Chemins.- Construction, restauration, expropriation : délibérations, 

correspondance, journaux (1880-1934), 1821-1934. 

 

2 Op 1355 Lavoir, fontaines, canalisations, assainissement.- Adduction, construction, 

réparations : délibérations, devis, plan, dossier de travaux, 1823-1939. 

 

2 Op 1356-1360 Vicinalité, 1808-1930. 

 

2 Op 1356 1808-1899. 

2 Op 1357 1833-1891. 

2 Op 1358 1862-1913. 

2 Op 1359 1887-1909. 

2 Op 1360 1903-1930. 

 

Fourtou 

 

2 Op 1361-1364 Fourtou. 1823-1939 

 
2 Op 1361 Administration générale, 1881-1931. 

 

2 Op 1362 Ecole.- Construction, réparations : délibérations, plan, correspondance (1883-

1896). Eglise, presbytère.- Restauration, acquisition, réparation : devis, 

délibération, correspondance (1850-1939). Cimetière.- Réparation, 

concessions : délibérations, correspondance (1864-1926). Agence postale.- 

Création : correspondance, délibérations (1929-1932). Fontaines.- 

Installation, réparations : délibérations, correspondance (1893-1925). 

Electrification.- Mise en place du réseau : délibérations, cahier des charges, 

plan (1890-1939). Chemins.- Entretien, construction, élargissement : 

délibérations, correspondance (1906-1925). Emprunts (1873-1886), 1850-

1939. 

 

2 Op 1363-1364 Vicinalité, 1823-1924. 

 

2 Op 1363 1823-1907. 

2 Op 1364 1858-1924. 
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Fraisse-Cabardès 

 

2 Op 1365-1369 Fraisse-Cabardès. 1808-1940 

 
2 Op 1365 Administration générale (1871-1939). Ecole, matériel d’éducation 

physique, réfection : délibérations, correspondance, plan, dossier de travaux 

(1932-1940), 1871-1940. 
 

2 Op 1366 Eglise, presbytère.- Réparations, agrandissement : correspondance, 

délibérations, plan (1808-1898). Cimetière.- Réparations, construction, 

concessions : délibérations, correspondance, plan (1833-1892). Horloge.- 

Acquisition : délibérations, correspondance (1891-1896). Four communal.- 

Mise en fermage : délibération, correspondance (1880-1892). Fontaines, 

lavoir.- Construction, réparations, installation : délibérations, 

correspondance, dossier de travaux (1864-1937), 1808-1937. 
 

2 Op 1367 Electrification.- Installation : cahier des charges (1938). Terrains, 

immeubles communaux.- Acquisition, vente : délibérations, correspondance, 

dossier de travaux (1823-1891). Emprunts (1888-1898), 1823-1938. 
 

2 Op 1368-1369 Vicinalité, 1808-1907. 

 

2 Op 1368 1808-1907. 

2 Op 1369 1878-1903. 

 

Fraissé-des-Corbières 

 

2 Op 1370-1376 Fraissé-des-Corbières. 1811-1940 

 
2 Op 1370-1371 Administration générale, 1865-1939. 

 

2 Op 1370 1865-1900. 

2 Op 1371 1885-1939. 
 

2 Op 1372 Ecole.- Réparations : correspondance, devis (1925). Eglise, presbytère.- 

Agrandissement, réparations : plan, délibérations, correspondance (1811-

1897), 1811-1925. 
 

2 Op 1373 Cimetière.- Translation, agrandissement : plan, concessions, correspondance, 

délibérations (1907-1909). Electrification.- Mise en place du réseau : 

délibérations, cahier des charges (1903). Pacage.- Location : correspondance, 

délibérations (1879-1882)). Droit de place.- Adjudication : correspondance, 

procès-verbal (1835-1899). Emprunts (1881-1893), 1835-1909. 
 

2 Op 1374 Assainissement, fontaines, puits.- Construction, réparations, forage : dossier 

de travaux, plan, délibérations, correspondance, 1818-1940. 
 

2 Op 1375-1376 Vicinalité, An XIII-1919. 

 

2 Op 1375 An XIII-1894. 

2 Op 1376 1872-1919. 

 

Gaja-et-Villedieu 

 

2 Op 1377-1381 Gaja-et-Villedieu. 1826-1938 

 
2 Op 1377 Administration générale (1881-1937). Ecole.- Construction, réparations : 

délibérations, affiches, correspondance (1903-1938), 1881-1938. 
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2 Op 1378 Eglise, presbytère.- Réparations, reconstruction : délibérations, dossier de 

travaux, plan (1879-1924). Cimetière.- Concessions (1833-1929). Horloge.- 

Acquisition : délibérations, correspondance (1870). Pressoir.- Acquisition, 

location : baux, délibérations (1924). Electrification.- Mise en place du 

réseau : dossier de travaux, délibérations (1913-1931). Chemins.- 

Reconnaissance, construction : délibérations, plan, correspondance (1889-

1901). Terrains et immeubles.- Aliénation, acquisition : enquête, 

délibérations, correspondance (1896-1929), 1833-1931. 

 

2 Op 1379 Assainissement, fontaines, eau potable.- Installation, construction, 

acquisition : délibérations, plan correspondance, 1849-1923. 

 

2 Op 1380-1381 Vicinalité,  1826-1893. 

  

2 Op 1380 1826-1893. 

2 Op 1381 1860-1891. 

 

Gaja-La-Selve 

 

2 Op 1382-1387 Gaja-La-Selve. 1818-1940 

 
2 Op 1382-1383 Administration générale, 1861-1939. 
 

2 Op 1382 1861-1927. 

2 Op 1383 1903-1939. 

 

2 Op 1384 Ecole, sanitaires.- Réparations, construction : délibérations, plan, 

correspondance (1937-1940). Eglise, presbytère.- Reconstruction, 

réparations, agrandissement : plan, devis, délibérations, correspondance 

(1818-1882). Cimetière, clôture.- Translation, construction : délibérations, 

plan, correspondance (1879-1883). Bureau de poste.- Installation : devis, 

délibérations (1891). Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, 

plan, correspondance, délibérations (1921-1922), 1818-1940. 
 

2 Op 1385 Fontaines.- Etablissement : devis, dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance, 1911-1939. 
 

2 Op 1386-1387 Vicinalité, 1848-1924. 

 

2 Op 1386 1848-1891. 

2 Op 1387 1858-1924. 

 

Galinagues 
 

2 Op 1388-1391 Galinagues. 1808-1938 

 
2 Op 1388 Administration générale, 1850-1938. 

 

2 Op 1389 Cimetière.- Restauration : délibérations, correspondance (1859-1892). 

Presbytère.- Construction, réparations : correspondance, délibérations (1874-

1875). Electrification.- Mise en service du réseau : correspondance, devis, 

délibérations (1925-1926). Projet fontinal.- Etablissement, construction : 

devis, délibérations, plan, correspondance (1883-1935), 1859-1935. 

 

2 Op 1390-1391 Vicinalité, 1808-1927. 

 

2 Op 1390 1808-1890. 

2 Op 1391 1870-1927. 
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Gardie 

 

2 Op 1392-1396 Gardie. 1826-1939 

 
2 Op 1392 Administration générale, 1856-1939. 

 

2 Op 1393 Ecole.- Aliénation, acquisition, construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1872-1936). Eglise, presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1875-

1915). Cimetière.- Réparations, concessions : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1858-1911). Monument aux morts.- 

Acquisition, construction : plan, délibérations, correspondance (1923-1926). 

Electrification.- Mise en place du réseau : cahier des charges, délibérations 

(1911).Fontaines, eau potable.- Adduction, construction : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1882-1916), 1858-1936. 

 

2 Op 1394 Chemins.- Construction : correspondance, actes, délibérations (1887-1913). 

Terrains communaux.- Acquisition, vente, aliénation : correspondance, 

délibérations (1865-1924). Emprunts (1859-1889), 1859-1924) 

 

2 Op 1395-1396 Vicinalité, 1826-1909. 

 

2 Op 1395 1826-1898. 

2 Op 1396 1853-1909. 

 

Génerville 

 

2 Op 1397-1399 Génerville. 1833-1940 

 
2 Op 1397 Administration générale, 1882-1940. 

 

2 Op 1398 Mairie, école.- Construction, réparations : correspondance, dossier de 

travaux, délibérations (1887-1892). Eglise.- Réparations : correspondance, 

délibérations (1833-1892). Cimetière.- réparations, construction : 

délibérations, correspondance (1884-1887). Monument aux morts, panneau 

commémoratif.- Installation : délibérations, correspondance (1920-1921), 

1833-1921. 

 

2 Op 1399 Vicinalité, An XIV-1880. 

 

Gincla 

 

2 Op 1400-1402 Gincla. An X-1940 

 
2 Op 1400 Administration générale, An X-1940. 

 

2 Op 1401 Ecole.- Appropriation, réparations, installation : délibérations, dossier de 

travaux, correspondance (1901-1902). Cimetière.- Acquisition, translation : 

délibérations, correspondance (1865-1871). Fontaines.- Construction, mise 

en service : délibérations, correspondance (1889-1935). Bois.- Exploitation : 

délibérations, correspondance (1889-1898), 1865-1935. 

 

2 Op 1402 Vicinalité, An XIII-1905. 
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Ginestas 

 

2 Op 1403-1412 Ginestas. 1788-1939 

 
2 Op 1403-1404 Administration générale, 1829-1939. 

 

2 Op 1403 1920-1938. 

2 Op 1404 1829-1939. 

 

2 Op 1405 Maison commune.- Aménagement, restauration : correspondance, 

délibérations (1852-1896). Ecoles.- Acquisition, construction, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1874-1925). 

Horloge.- Acquisition : correspondance, délibérations (1880-1883), 1852-

1925. 

 

2 Op 1406 Eglise.- Réparations : délibérations, correspondance (1871-1899). 

Cimetière.- Agrandissement, concessions : délibérations, correspondance 

(1857-1923). Monument aux morts.- Construction : devis, dessin, 

délibérations, correspondance (1920-1921). Char funèbre.- Acquisition : 

délibérations, correspondance (1892-1899). Four communal.- Réparations, 

vente : correspondance, délibérations, devis (1862-1869). Caserne de 

gendarmerie à cheval.- Construction : projet, délibérations, correspondance 

(1907). Bureau de poste.- Réparations, établissement : délibérations, 

correspondance, devis, plans (1906). Electrification, hameau du Somail.- 

Création du réseau : plan, délibérations, correspondance, devis (1877-1935), 

1862-1935. 

 

2 Op 1407 Terrains communaux.- Donation, aliénation, échange : correspondance, 

délibération (1788-1871). Dons et legs (1906). Emprunts (1879-1898). 

Chemins.- Réparation, construction, reconnaissance : procès-verbal, devis, 

mémoire, délibérations, correspondance (1886-1912), 1788-1912. 

 

2 Op 1408 Fontaines, eau potable, assainissement.- Etablissement d’une canalisation, 

construction d’un aqueduc, réparations : délibérations, correspondance, plans, 

affiches, dossier de travaux (1854-1927. 

 

2 Op 1409-1412 Vicinalité, An IX-1929. 

 

2 Op 1409 An IX-1907. 

2 Op 1410 1818-1900. 

2 Op 1411 1861-1922. 

2 Op 1412 1867-1929. 

 

Ginoles 
 

2 Op 1413-1418 Ginoles. An XIV-1939 

 
2 Op 1413 Administration générale, 1881-1939. 

 

2 Op 1414 Personnel communal, garde-champêtre.- Nomination : correspondance 

(1871-1872). Ecole, mairie.- Construction : délibérations, correspondance, 

plan, devis (1817-1912). Horloge.- Acquisition : correspondance (1862-

1865). Eglise, presbytère, cimetière.- Construction, réparations : plans, 

délibérations, correspondance (1859-1913), 1817-1913 

 

2 Op 1415 Chemins ruraux.- Construction, réparation : délibérations, dossier de 

travaux, pans, correspondance, 1911-1923. 

 

2 Op 1416 Fontaines, eau.- Construction, installation du réseau, réparation : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, plans, 1872-1939. 
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2 Op 1417-1418 Vicinalité, An XIV-1922. 

 

2 Op 1417 1857-1922. 

2 Op 1418 An XIV-1903. 

 

Gourvieille 
 

2 Op 1419-1421 Gourvieille. An XIII-1939 

 
2 Op 1419 Administration générale, 1870-1939. 

 

2 Op 1420 Ecole.- Réparations : correspondance, délibérations, affiche (1928-1931). 

Eglise.- Construction, réparations : délibérations, plans, correspondance 

(1829-1873), 1829-1939. 

 

2 Op 1421 Vicinalité, An XIII-1929. 

 

Gramazie 

 

2 Op 1422-1423 Gramazie. An XIII-1940 

 
2 Op 1422 Administration générale, 1850-1940. 
 

2 Op 1423 Vicinalité, An XIII-1903. 

 

Granes 

 

2 Op 1424-1427 Granes. An XIII-1939 

 
2 Op 1424-1425 Administration générale, 1843-1939. 
 

2 Op 1424 1903-1929. 

2 Op 1425 1843-1939. 
 

2 Op 1426 Cimetière.- Construction, aliénation : délibérations, correspondance (1898-

1901). Fontaines, eau potable.- Adduction, réparations : délibérations, 

correspondance, affiche, plan (1878-1916), 1878-1916. 
 

2 Op 1427 Vicinalité, An XIII-1898. 

 

Greffeil 

 

2 Op 1428-1431 Greffeil. An XIII-1940 
 

2 Op 1428 Administration générale, 1882-1940. 

 

2 Op 1429 Ecole.- Construction : certificat de paiement (1901). Eglise, presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance, plan (1866-

1897). Cimetière.- Réparations, translation : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations (1843-1891), 1843-1901. 

 

2 Op 1430 Fontaines.- Etablissement, réparations : délibérations, correspondance (1889-

1916). Pont à bascule.- Etablissement : délibérations, correspondance 

(1912). Chemins.- Amélioration, expropriation, reconnaissance : plans, 

arrêté, enquête, délibérations, correspondance (1888-1923), 1888-1923. 
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Gruissan 

 

2 Op 1432-1443 Gruissan. 1807-1940 
 

2 Op 1432-1434 Administration générale, 1908-1940. 
 

2 Op 1432 1908-1923. 

2 Op 1433 1843-1940. 

2 Op 1434 1920-1940. 
 

2 Op 1435 Maison commune.- Réparations : délibérations, correspondance (1834-

1893). Ecoles.- Construction, réparations : dossier de travaux, plan, 

correspondance, délibérations (1852-1920), 1834-1920. 
 

2 Op 1436 Presbytère.- Réparations : correspondance, délibérations (1831-1843). 

Cimetière.- Agrandissement : concessions, délibérations, correspondance 

(1843-1893). Monument aux morts.- Erection : plan, délibérations, 

correspondance (1921). Bureau de poste.- Installation : dossier de travaux, 

plan, délibérations, correspondance (1921-1922), 1831-1922. 
 

2 Op 1437 Bois.- Vente : correspondance (1821-1888). Droits de place et de  pesage 

(1881-1896). Electrification.- Installation du réseau : traité, délibérations, 

correspondance (1877-1933). Chemins, Grau de Gruissan.- Reconstruction 

du pont, du tablier métallique : correspondance, délibérations, plan (1863-

1889), 1821-1933. 
 

2 Op 1438 Fontaines, eau potable.- Captation d’une source, réparations, installation : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance, plan (1807-1922). Dons et 

legs (1905-1940). Emprunts (1882-1900), 1807-1940. 
 

2 Op 1439 Terrains, biens communaux.- Acquisition, vente, aliénation, échange : 

actes, délibérations, correspondance, 1820-1884. 
 

2 Op 1440-1443 Vicinalité, 1818-1924. 

 

2 Op 1440 1826-1907. 

2 Op 1441 1818-1893. 

2 Op 1442 1864-1921. 

2 Op 1443 1877-1924. 

 

Gueytes-et-Labastide 

 

2 Op 1444-447 Gueytes-et-Labastide. 1806-1940 

 
2 Op 1444-1445 Administration générale, 1830-1940. 
 

2 Op 1444 1887-1940. 

2 Op 1445 1830-1940. 
 

2 Op 1446-1447 Vicinalité, 1806-1938. 

 

2 Op 1446 1874-1912. 

2 Op 1447 1806-1938. 
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Homps 

 

2 Op 1448-1457 Homps. An IX-1940 

 
2 Op 1448-1450 Administration générale, An IX-1938. 

 

2 Op 1448 1863-1930. 

2 Op 1449 1885-1938. 

2 Op 1450 An IX-1930. 

 

2 Op 1451 Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1880-1940). Cimetière.- Construction, concessions : dossier 

de travaux, délibérations, plan, correspondance (1860-1928). Eglise.- 

Réparations, agrandissement : correspondance, délibérations (1856-1914). 

Monument aux morts.- Erection : plan, correspondance, délibérations 

(1919-1921). Corbillard.- Acquisition, construction du local : délibérations, 

plan, correspondance (1899-1900). Bureau de poste.- Réparations : 

délibérations, correspondance (1914-1926). Electrification.- Distribution 

d’énergie électrique : correspondance, délibérations, tracé (1886-1928), 

1880-1940. 

 

2 Op 1452 Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, délibérations, 1938.  

 

2 Op 1453 Fontaines, eau potable.- Adduction, construction : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations, 1878-1913.  

 

2 Op 1454 Terrains communaux.- Aliénation, acquisition, vente : actes, ordonnances, 

délibérations, correspondance, 1880-1923. 

 

2 Op 1455 Assainissement, caniveaux.- Réparations, élargissement : dossier de travaux, 

plan, correspondance, délibérations (1913-1938). Emprunts (1880-1890). 

 

2 Op 1456-1457 Vicinalité, 1825-1930. 

 

2 Op 1456 1825-1899. 

2 Op 1457 1869-1930. 

 

Hounoux 

 

2 Op 1458-1462 Hounoux. An XIII-1935 

 
2 Op 1458-1459 Administration générale, 1828-1927. 

 

2 Op 1458 1828-1910. 

2 Op 1459 1905-1927. 

 

2 Op 1460 Eglise, presbytère.- Réparations : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1820-1870). Cimetière.- Concessions : correspondance 

(1844-1897). Monument aux morts.- Erection : délibérations, photo (1926-

1928). Fontaines, eau potable.- Adduction : affiche, correspondance, 

délibérations (1932-1935). Chemins.- Construction, vente, acquisition : 

procès-verbaux, délibérations, correspondance (1909-1912), 1820-1935. 

 

2 Op 1461-1462 Vicinalité, an 13-1923. 

 

2 Op 1461 an 13-1893. 

2 Op 1462 1856-1923. 
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Ilhes (Les) 

 

2 Op 1463-1468 Ilhes (Les). 1816-1940 
 

2 Op 1463 Administration générale, 1845-1940. 

 

2 Op 1464 Mairie.- Réparations : délibérations, correspondance (1863-1888). Eglise, 

presbytère.- Réparations : correspondance, délibérations (1851-1896). 

Cimetière.- Réparations : délibérations, correspondance (1878-1883), 1851-

1896. 

 

2 Op 1465 Four.- Réparations : correspondance (1864-1887). Pressoir.- Acquisition : 

correspondance (1899-1900). Foyer municipal.- Installation, réparations : 

dossier de travaux, correspondance, délibérations (1938). Fontaines.- 

Construction, réparations : projet, délibérations, correspondance (1855-

1932), 1855-1938. 

 

2 Op 1466 Terrains.- Acquisition, vente : correspondance, délibérations, enquête, 1846-

1890. 

 

2 Op 1467-1468 Vicinalité, 1816-1932. 

 

2 Op 1467 1816-1932. 

2 Op 1468 1851-1923. 

 

Issel 

 

2 Op 1469-1474 Issel. 1806-1939 
 

2 Op 1469-1470 Administration générale, 1880-1936. 

 

2 Op 1469 1907-1939. 

2 Op 1470 1880-1936. 

 

2 Op 1471 Ecole.- Acquisition, réparations : délibérations, plan, correspondance (1870-

1913). Eglise, presbytère.- Réparations : délibérations, correspondance 

(1863-1888). Cimetière.- Restauration : correspondance, devis (1881-1882). 

Monument aux morts.- Erection : devis, correspondance (1901-1924). 

Horloge.- Acquisition : correspondance (1871-1873). Pont à bascule.- 

Acquisition, installation : correspondance, plans, affiche, délibérations (1891-

1914), 1863-1914. 

 

2 Op 1472 Electrification.- Mise en place du réseau : plan, devis, délibérations, 

correspondance (1912-1922). Fontaines, assainissement.- Curage, mise en 

place du réseau : l schéma, plan, devis, délibérations, correspondance (1853-

1888). Chemins.- Alignement, réparations, agrandissement : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, plan (1892-1921), 1853-1922. 

 

2 Op 1473-1474 Vicinalité, 1806-1909. 

 

2 Op 1473 1806-1906. 

2 Op 1474 1872-1909. 
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Jonquières 

 

2 Op 1475-1478 Jonquières. An IX-1938 
 

2 Op 1475-1476 Administration générale, 1833-1938. 

 

2 Op 1475 1833-1938. 

2 Op 1476 1903.1931. 

 

2 Op 1477 Ecole.- Construction, réparations : délibérations, correspondance (1871-

1931). Eglise, cimetière.- Réparations, translation : délibérations, 

correspondance (1874-1891). Fontaines, lavoir, eau potable.- Construction, 

adduction, réparations : dossier de travaux, plans, correspondance, 

délibérations (1886-1938). Emprunts (1899-1900), 1871-1938. 

 

2 Op 1478 Vicinalité, 1806-1920. 

 

Joucou 

 

2 Op 1479-1483 Joucou. 1808-1939 
 

2 Op 1479 Administration générale, 1950-1937. 

 

2 Op 1480 Ecole.- Construction, réparations, acquisition : délibérations, correspondance 

(1883-1929). Eglise.- Réparations : délibérations, correspondance (1869-

1939). Cimetière.- Assainissement, établissement : délibérations, plan, 

correspondance (1911), 1869-1939. 

 

2 Op 1481 Aqueduc.- Construction : correspondance (1858-1859). Eau potable.- 

Adduction : dossier de travaux, délibérations, plan (1928-1930). 

Electrification.- Mise en place du réseau : délibérations (1926-1927). 

Terrains.- Acquisition, vente : correspondance (1866-1912), 1858-1930. 

 

2 Op 1482-1483 Vicinalité, 1808-1907. 

  

2 Op 1482 1808-1900. 

2 Op 1483 1872-1907. 

 

Labastide-d’Anjou 

 

2 Op 1484-1492 Labastide-d'Anjou. An XIII-1937 

 
2 Op 1484 Administration générale, 1840-1940. 

 

2 Op 1485 Mairie.- Réparations : correspondance (1826-1925). Ecole.- Acquisition, 

aménagement, réparations : correspondance, plans, devis, délibérations 

(1864-1905), 1826-1925. 

 

2 Op 1486 Cimetière.- Translation, restauration, aménagement : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, concessions, 1857-1922. 

 

2 Op 1487 Eglise, presbytère.- Aménagements, restauration, construction : dossier de 

travaux, plans, correspondance, délibérations, 1816-1922. 

 

2 Op 1488 Halle.- Réparation : traité, devis, délibération (1922). Four communal.- 

Vente : correspondance (1855). Pont-à-bascule.- Acquisition : délibération, 

correspondance (1899). Electrification des écarts.- Installation du réseau : 

délibérations, devis, plans, correspondance (1912-1937). Fontaines, lavoirs.- 
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construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1866-1913), 1855-1937. 

 

2 Op 1489 Terrains.- Acquisition, vente, aliénation, échange, 1820-1922. 

 

2 Op 1490 Dons et legs, 1868-1914. 

 

2 Op 1491-1492 Vicinalité, An XIII-1904. 

 

2 Op 1491 An XIII-1904. 

2 Op 1492 1871-1902. 

 

Labastide-en-Val 

 

2 Op 1493-1498 Labastide-en-Val. An XII-1939 

 
2 Op 1493 Administration générale, 1849-1929 

 

2 Op 1494 Eglise, clocher, presbytère.- Construction, réparation : dossier de travaux, 

plans, devis, correspondance, délibérations (1808-1904). Ecole.- 

Construction, réparation : dossier de travaux, délibérations, correspondance, 

plans, (1886-1921), 1808-1921. 

 

2 Op 1495 Cimetière.- Réparation, concessions : correspondance, délibérations (1844-

1907). Edifices communaux.- Réparations : délibérations, correspondance 

(1926-1928). Bureau télégraphique.- Etablissement : correspondance, 

délibérations (1908). Fontaines.- Réparations : devis, correspondance, 

délibérations (1892-1903). Electrification.- Mise en pace du réseau : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1909-1923). Terrains.- 

Aliénation; vente, acquisition : délibérations, correspondance (1885-1904). 

Chemins.- Réparations : plans, délibérations, correspondance (1849-1939), 

1844-1939 

 

2 Op 1496-1498 Vicinalité, An XII-1912. 

 

2 Op 1496 An XII-1900. 

2 Op 1497 1859-1912. 

2 Op 1498 1871-1904. 

 

Labastide-Esparbairenque 

 

2 Op 1499-1504 Labastide-Esparbairenque. An XII-1936 

 
2 Op 1499 Administration générale, 1808-1936. 

 

2 Op 1500 Ecole, horloge.- Construction, acquisition, installation : délibérations, dossier 

de travaux, correspondance, plan (1882-1905). Cimetière.- Réparations : 

délibération, correspondance (1895-1914). Eglise, presbytère.- Réparations : 

correspondance, délibérations (1854-1898). Fontaines.- Projet fontinal : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1901-1932), 1854-1932 

 

2 Op 1501 Chemins ruraux.- Reconstruction, aliénation : plan, délibérations, 

correspondance, 1882-1911. 

 

2 Op 1502-1504 Vicinalité, An XII-1926. 

 

2 Op 1502 An XII-1904. 

2 Op 1503 1877-1926. 

2 Op 1504 1849-1903. 
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Labécède-Lauragais 

 

2 Op 1505-1510 Labécède-Lauragais. 1810-1938 

 
2 Op 1505 Administration générale, 1903-1939. 

 

2 Op 1506 Hameau des Brunels.- Erection  en commune distincte : instruction (1908-

1909). Ecole.- Construction, réparation : plans, dossiers de travaux, 

délibérations, correspondance (1853-1900). Bureau de poste.- Construction : 

plan, délibérations, correspondance (1901-1902). Pont-à-bascule.- 

Installation : plan, délibérations correspondance (1911), 1853-1911. 

 

2 Op 1507 Cimetière.- Installation : délibérations, correspondance, plan (1863-1894). 

Monument commémoratif.- Erection : correspondance, délibérations 

(1921). Eglise, presbytère.- Réparation, agrandissement : délibérations, 

correspondance, plans (1870-1890), 1863-1921. 

 

2 Op 1508 Electrification.- Mise en place du réseau : devis, correspondance (1914). 

Terrains.- acquisition, échange, vente : délibérations, correspondance (1818-

1854). Projet fontinal.- Adduction d'eau potable : délibérations, 

correspondance, plans (1913-1938), 1818-1938. 

 

2 Op 1509-1510 Vicinalité, 1816-1914. 

 

2 Op 1509 1816-1899. 

2 Op 1510 1858-1914. 

 

Lacombe 
 

2 Op 1511-1516 Lacombe. 1863-1939 

 
2 Op 1511 Administration générale, 1880-1939 

 

2 Op 1512 Mairie, école.- Construction, réparation : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1874-1914). Cimetière.- Translation, réparations : plans, 

délibérations, correspondance (1868-1922), 1874-1922. 

 

2 Op 1513 Eglise, presbytère.- Réparations : délibérations, correspondance (1898-

1924). Electrification.- Installation du réseau : délibérations, correspondance 

(1919-1935). Fontaines, eaux.- Adduction, réparations aux fontaines : 

délibérations, correspondance, plans (-1867-1937), 1867-1937. 

 

2 Op 1514-1516 Vicinalité, 1863-1920. 

 

2 Op 1514 1868-1881. 

2 Op 1515 1869-1913. 

2 Op 1516 1863-1920. 

 

Ladern-sur-Lauquet 

 

2 Op 1517-1522 Ladern-sur-Lauquet. An XIV-1948 

 
2 Op 1517-1518 Administration générale. 

 

2 Op 1517 1913-1928. 

2 Op 1518 1840-1936. 
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2 Op 1519 Mairie, école, préau.- Construction, réparations : délibérations, 

correspondance, plans (1886-1937). Eglise, presbytère.- Réparations, 

acquisition : délibérations, correspondance, plans (1885-1937), 1885-1937. 

 

2 Op 1520 Terrains, voirie.- Acquisition, vente, échange, travaux : correspondance, 

délibérations, plans (1900-1924). Travaux communaux.- construction de 

murs de soutènement : délibérations, correspondance, plans (1917-1937). 

Fontaines, abreuvoir.- Adduction d'eau potable, construction, réparation : 

plans, délibérations, correspondance (1906-1919), 1900-1937. 

 

2 Op 1521-1522 Vicinalité, 1806-1926. 

 

2 Op 1521 1806-1897. 

2 Op 1522 1863-1926. 

 

Lafage 

 

2 Op 1523-1528 Lafage. 1852-1964 

 
2 Op 1523-1524 Administration générale, 1856-1939. 

 

2 Op 1523 1856-1939. 

2 Op 1524 1932-1939. 

 

2 Op 1525 Eglise, presbytère.- Installation, réparation : dossiers de travaux, 

délibérations, plans, 1852-1908 

 

2 Op 1526 Ecole.- Acquisitions, réparations, installations : délibérations, 
correspondance, plan (1880-1925). Cimetière.- Acquisition, vente, 

réparations : délibérations, correspondance, concessions (1856-1883). Pont-

à-bascule.- Installation, fonctionnement : délibérations, rapports, 

correspondance (1865-1900).  Eau potable, fontaines.- Adduction, installation 

du réseau : délibérations, correspondance, dossier de travaux (1882-1931), 

1856-1931. 

 

2 Op 1527-1528 Vicinalité, 1867-1929. 

 

2 Op 1527 1867-1889. 

2 Op 1528 1871-1929. 

 

Lagrasse 

 

2 Op 1529-1543 Lagrasse. An IX-1940 

 
2 Op 1529-1531 Administration générale, 1894-1940. 

 

2 Op 1529 1894-1930. 

2 Op 1530 1840-1940. 

2 Op 1531 1867-1940. 

 

2 Op 1532 Ecole.- Aliénation, construction : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plans, 1932-1936 

 

2 Op 1533 Cimetière.- Construction, agrandissement, réfection : dossier de travaux, 

plans, délibérations, concessions, correspondance, 1845-1932. 

 

2 Op 1534 Eglise.- Réparations : correspondance, délibérations, 1857-1895. 
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2 Op 1535 Electrification.- Mise en place des réseaux : correspondance, délibérations, 

plan, 1902-1933 

 

2 Op 1536-1538 Fontaines, assainissement.- construction, captation, mise en place du réseau,  

travaux : délibérations, correspondance, plans, 

 

2 Op 1536 1898-1939 

2 Op 1537 1933-1939 

2 Op 1538 1932-1939 

  

2 Op 1539 Terrains, immeubles.- Aliénation, vente, acquisition, travaux : délibérations, 

plans, correspondance, 1808-1934 

 

2 Op 1540-1543 Vicinalité, An IX-1938. 

 

2 Op 1540 1814-1887. 

2 Op 1541 An IX-1884. 

2 Op 1542 1864-1938. 

2 Op 1543 1846-1913. 

 

Lairière 

 

2 Op 1544-1548 Lairière. 1810-1965 

 
2 Op 1544 Administration générale, 1907-1940. 

 

2 Op 1544 1907-1939. 

2 Op 1545 1887-1940. 

 

2 Op 1546 Ecole.- Construction, réparation : délibérations, correspondance, plans (1882-

1932). Eglise, presbytère.- Restauration : devis, délibérations, 

correspondance (1810-1932). Cimetière.- Restauration : concessions, 

délibérations, correspondance ‘1892-1935). Fontaines.- Etablissement : 

délibérations, correspondance (1896-1900), 1810-1935. 

 

2 Op 1547-1548 Vicinalité, 1841-1911. 

 

2 Op 1547 1841-1907. 

2 Op 1548 1859-1911. 

 

Lanet 

 

2 Op 1549-1554 Lanet. 1806-1964 

 
2 Op 1549 Eglise. Cimetière. Fontaines. Vente de terrains communaux. Emprunts, 

1806-1904. 

 

2 Op 1550 Affaires générales. Presbytère. Ecole. Ventes de coupes de bois. Aqueduc, 

1895-1938. 

 

2 Op 1551 Ecole. Mairie. Travaux communaux. Vicinalité, 1868-1964. 

 

2 Op 15552-1554 Vicinalité, 1806-1938. 

 

2 Op 1552 1806-1906. 

2 Op 1553 1873-1938. 

2 Op 1554 1871-1930. 
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Lapalme 

 

2 Op 1555-1562 Lapalme. 1806-1940 

 
2 Op 1555-1556 Administration générale, 1851-1940 

 

2 Op 1155 1880-1940. 

2 Op 1156 1851-1936. 

 

2 Op 1557 Ecole.- Réparations : délibérations, plans, correspondance (1913). Horloge.- 

Acquisition : devis, plan, délibérations, correspondance (1879-1881). 

Monument aux morts.- Acquisition, construction : délibérations, plans, 

correspondance (1921-1929). Cimetière.- Agrandissement, translation, 

réparations : plans, délibérations, correspondance  (1882-1932). Eglise, 

presbytère.- Réparations : délibérations, correspondance (1854-1907). Pont 

à bascule.- Changement de place : délibérations, correspondance, procès 

verbal d’adjudication (1886-1921). Pompe à incendie.- Acquisition, 

installation : délibérations, correspondance (1883-1892). 1854-1932 

 

2 Op 1558 Assainissement, caniveaux, chemins.- Construction, réparations : 

délibérations, plans, correspondance (1887-1923). Taxes (1881-1925). 

Terrains.- Acquisitions, ventes, aliénation, location : délibérations, 

correspondance, procès verbaux (1906-1929). Eclairage.- Mise en place du 

réseau : délibérations, correspondance, cahier des charges (1881-1911). 

 

2 Op 1559 Fontaines, eau potable. Mise en place du réseau : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1860-1928. 

 

2 Op 1560 Fontaines, eau potable, 1914-1923. 

 

2 Op 1561-1562 Vicinalité, 1806-1921. 

 

2 Op 1561 1806-1890. 

2 Op 1562 1858-1921. 

 

Laprade 

 

2 Op 1563-1567 Laprade. 1816-1940 

 
2 Op 1563 Administration générale, 1907-1940 

 

2 Op 1564 Ecole.- Construction, agrandissement, réparation : délibérations, 

correspondance,, (1890-1909). Fontaines.- Réparations : délibérations, 

correspondance (1890-1904). Terrains.- Acquisition, aliénation : enquête, 

correspondance (1847-1938). 1847-1938 

 

2 Op 1565 Eglise.- Réparation, aliénation, construction : délibérations, correspondance, 

plans, devis, enquête, 1860-1938. 

 

2 Op 1566-1567 Vicinalité 1816-1935. 

 

2 Op 1566 1823-1898. 

2 Op 1567 1816-1935. 
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Laroque-de-Fa 

 

2 Op 1568-1574 Laroque-de-Fa. 1806-1937 

 
2 Op 1568 Administration générale, 1886-1930.. 

 

2 Op 1569 Ecole.- construction, réparations : devis, correspondance, délibérations 

(1879-1900).Presbytère, église.- Réparations : correspondance, délibérations 

(1827-1931), 1827-1931 

 

2 Op 1570 Cimetière.- Translation, réparations : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations, plan, 1884-1937. 

 

2 Op 1571 Pont-à-bascule.- Acquisition, installation : correspondance, plan, 

délibérations (1910-1920). Chemins.- Classement, réparations, 

reconnaissance : correspondance, arrêtés, plans (1859-1911). Terrains.- 

Acquisition, vente, aliénation : correspondance (1810-1903). 

Electrification.- Tarification : enquête (1920), 1810-1920. 

 

2 Op 1572-1574 Vicinalité, 1806-1914. 

 

2 Op 1572 1806-1896. 

2 Op 1573 1873-1908. 

2 Op 1574 1858-1914. 

 

Lasbordes 

 

2 Op 1575-1582 Lasbordes. 1816-1940 

 
2 Op 1575-1576 Administration générale, 1859-1921 

 

2 Op 1575 1868-1939. 

2 Op 1576 1859-1921. 

 

2 Op 1577 Ecole.- Réparations : délibérations, correspondance, plans, devis, 1880-1925. 

 

2 Op 1578 Horloge.- Acquisition : correspondance, délibérations (1863). Eglise, 

presbytère.- Reconstruction, réparations : devis, plans , correspondance, 

délibérations (1854-1904). Pont à bascule.- Acquisition : délibérations, 

correspondance, devis (1820-1897). Pompe à incendie.- Acquisition : 

délibérations, correspondance (1887-1888), 1820-1904. 

 

2 Op 1579  Electrification.- Mise en place du réseau : délibérations, correspondance, 

plans (1893-1939). Terrains communaux.- acquisition, vente, échange, 

aliénation (1828-1934), 1828-1939. 

 

2 Op 1580 Fontaines, eau potable, abreuvoir.- Construction, réparation, 

assainissement : délibérations, correspondance, plans, 1882-1940. 

 

2 Op 1581-1582 Vicinalité 1816-1910. 

 

2 Op 1581 1816-1901. 

2 Op 1582 1849-1910. 
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Lasserre-de-Prouille 

 

2 Op 1583-1589 Lasserre-de-Prouille. 1806-1934 

 
2 Op 1583 Administration générale, 1893-1921. 

 

2 Op 1584 Ecole.- Construction, réparations : délibérations, correspondance, plans 

(1853-1908). Cimetière.- Concessions (1853-1863), réparations : 

délibérations, correspondance (1863-1895), 1853-1908. 

 

2 Op 1585 Eglise, presbytère, sacristie.- Construction, réparations, acquisitions : 

délibérations, plans, correspondance (1827-1895). Fête nationale.- 

Organisation : correspondance  (1883-1893). Horloge communale.- 

Réparation : délibérations (1895). Pont-à-bascule, construction d’une 

maisonnette, installation : délibérations, correspondance (1913-1920). Dons 

et legs (1893-1904), 1827-1920. 

 

2 Op 1586 Terrains communaux.- Achat, vente, aliénation : actes délibérations (1806-

1889). Voirie communale.- Elargissement, reconnaissance : correspondance, 

plans, délibérations (1900-1914), 1806-1914. 

 

2 Op 1587 Fontaines, assainissement, pompe, mare communale, moulin.- 

Construction, adduction, réparations, curage : délibérations, correspondance, 

traité, devis, plans, 1880-1934 

 

2 Op 1588-1589 Vicinalité, 1834-1910. 

  

2 Op 1588 1834-1879. 

2 Op 1589 1858-1910. 

 

Lastours 

 

2 Op 1590-1595 Lastours. 1807-1935 

 
2 Op 1590 Administration générale, 1849-1939 

 

2 Op 1591 Ecole.- Construction, acquisition : délibérations, correspondance, plans 

(1904-1921). Bureau de poste et logement.- Construction : dossier de 

travaux, délibérations, plans (1914), 1904-1921. 

 

2 Op 1592 Eglise, presbytère.- Construction du clocher, agrandissement, réparations : 

délibérations, correspondance (1808-1900). Cimetière.- Agrandissement, 

translation, réparations : délibérations, correspondance, concessions (1865-

1872), 1808-1900. 

 

2 Op 1593 Fontaines, eau potable.- Construction, adduction : dossiers de travaux, 

correspondance, délibérations, plans (1866-1935). Terrains.- Acquisition, 

ventes, aliénations, échanges : délibérations, correspondance (1807-1881), 

1807-1935. 

 

2 Op 1594-1595 Vicinalité, 1806-1914. 

 

2 Op 1594 1847-1914. 

2 Op 1595 1806-1899. 
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Laurabuc 

 

2 Op 1596-1601 Laurabuc. 1806-1930 

 
2 Op 1596 Administration, 1865-1939. 

 

2 Op 1597 Ecole.- Acquisition, construction : devis, plan, correspondance, délibérations, 

1847-1908. 

 

2 Op 1598  Horloge.- Acquisition : délibérations (1911). Eglise, presbytère.- 

Acquisition, construction, réparations : délibérations, correspondance, plans 

(1818-1896). Pont à bascule.- Acquisition, construction : délibérations, plan, 

correspondance (1893-1894). Four communal.- Réparation, location : bail, 

délibération (1885), 1885-1911. 

 

2 Op 1599 Electricité. Mise en place du réseau public : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1888-1929). Fontaines.- Construction, acquisition, 

réparation : délibérations, correspondance, traité (1850-1930), 1850-1930. 

 

2 Op 1600-1601 Vicinalité, 1806-1917. 

 

2 Op 1600 1806-1893. 

2 Op 1601 1867-1917. 

 

Laurac 

 

2 Op 1602-1607 Laurac. 1806-1939 

 
2 Op 1602-1603 Administration générale, 1895-1939. 

 

2 Op 1602 1895-1930. 

2 Op 1603 1870-1939. 

 

2 Op 1604 Ecole.- Acquisition, construction, réparation : plans délibérations, 

correspondance (1865-1889). Eglise, presbytère.- Réparations : devis, plans, 

délibérations, correspondances (1856-1901). Cimetière.- Acquisition, vente, 

agrandissement : délibérations, correspondance (1856-1894). Horloge.- 

Acquisition, mise en service : délibération, règlement (1886-1887), 1856-

1901. 

 

2 Op 1605 Electricité.- Installation : délibérations, correspondance, traité (1911-1937). 

Pont à bascule.- Acquisition, installation : plan devis, correspondance, 

délibérations (1902-1904). Four communal.- Mise en fermage : délibération, 

adjudication (1818-1893), 1818-1937. 

 

2 Op 1606-1607 Vicinalité, 1806-1902. 

 

2 Op 1606 1806-1900. 

2 Op 1607 1854-1902. 

 

Lauraguel 

 

2 Op 1608-1614 Lauraguel. An XIII-1939 

 
2 Op 1608-1609 Administration générale, 1827-1929. 

 

2 Op 1608 1836-1924. 

2 Op 1609 1827-1929. 

 



 

 

130 

2 Op 1610 Ecole.- Acquisition, construction, aménagement : délibérations, 

correspondance, devis, plans (1841-1895). Monument aux morts.- 

Acquisition, érection : correspondance, publicité, délibérations, devis (1921-

1922). Cimetière.- Réparations : délibérations, plans, correspondance (1853-

1904), 1841-1922. 

 

2 Op 1611 Eglise, presbytère.- Restauration : délibérations, correspondance, plans, 

devis (1868-1900). Bureau de poste.- Appropriation d’un local, réparations : 

délibérations, correspondance, devis, traité, plans (1900). Pont à bascule.- 

Acquisition, installation, construction : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1908-1909). Electricité ;- Mise en service du réseau 

d’éclairage public : délibérations, correspondances, plans, cahier des charges 

(1905-1906). 1868-1909. 

 

2 Op 1612 Fontaines, puits, assainissement, toilettes publiques.- Construction, 

réparations : plans, délibérations, correspondances, dossiers de travaux, 1816-

1939. 

 

2 Op 1613-1614 Vicinalité, An XIII-1963. 

 

2 Op 1613 An XIII-1893. 

2 Op 1614 1854-1906 

 

Laure-Minervois 

 

2 Op 1615-1626 Laure-Minervois. An XIII-1985 

 
2 Op 1615-1616 Administration générale, 1879-1939. 

 

2 Op 1615 1880-1939. 

2 Op 1616 1879-1925. 

 

2 Op 1617 Ecole, mairie, horloge.- acquisition, construction, installation : délibérations, 

correspondance (1807-1925). Monument commémoratif.- Erection : 

délibérations, correspondance, plan (1921). Cimetière.- Construction, 

réparation, agrandissement, concessions : délibérations, correspondance 

(1864-1891), 1807-1925. 

 

2 Op 1618 Eglise.- Réparations, démolition, reconstruction : délibérations, 

correspondance, plans, devis (1808-1875). Halles.- Construction : 

délibérations, correspondance, plans (1890-1895). Terrains.- Achat, vente, 

aliénations, échange : correspondance, délibérations, plans (1868-1939), 

1808-1939. 

 

2 Op 1619 Carrières communales.- Affermage : délibérations, cahier des charges, 

correspondance (1878-1888). Pont à bascule.- Réparations : délibérations, 

correspondance, cahier des charges (1883-1925). Bureau de poste.- 

Réparation : délibérations, correspondance, devis, plans (1902). Voirie 

communale.- Réparations : délibérations, correspondance, plans, devis 

(1901-1938), 1878-1938. 

 

2 Op 1620 Electricité.- Mise en place du réseau pour les écarts : plans, délibérations, 

correspondance, devis, 1890-1937. 

 

2 Op 1621-1622 Fontaines, assainissement, lavoir, caniveaux.- Construction, adduction, 

réparations : dossiers de travaux, délibérations, plans, correspondance, 1874-

1935. 

 

2 Op 1621 1874-1925 

2 Op 1622 1905-1935. 
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2 Op 1623-1626 Vicinalité, An XIII-1923. 

 

2 Op 1623 1816-1903. 

2 Op 1624 1806-1900. 

2 Op 1625 An XIII-1891. 

2 Op 1626 1845-1923. 

 

Lavalette 

 

2 Op 1627-1634 Lavalette. 1808-1936 

 
2 Op 1627 Administration générale, 1809-1936. 

 

2 Op 1627 1809-1936. 

2 Op 1628 1844-1936 

 

2 Op 1629 Ecole, inondations.- Réparations, achat : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1902-1932). Eglise, presbytère.- Réparations : 

correspondance, délibérations (1808-1934). 1808-1934. 

 

2 Op 1630 Cimetière.- Réparations : délibérations, correspondance, plans (1899-1904) . 

Pont à bascule.- Construction : délibérations, correspondance (1897). 

Hangar pour le pressoir.- Construction : délibérations, correspondance, plan 

(1914). Bureau de poste.- Réparations : rapport, délibérations, plans 

(1920). Electrification.- Mise en service d’un transformateur : délibérations, 

correspondance (1911-1932). Terrains.- Echange, achat : correspondance, 

délibérations, plans (1911), 1897-1932. 

 

2 Op 1631 Fontaines.- Installation, réparations : délibérations, plans, correspondance, 

devis, traités, 1859-1895 

 

2 Op 1632 Eau. Adduction : délibérations, correspondance, dossier de travaux, plans, 

1929-1937. 

 

2 Op 1633-1634 Vicinalité, 1806-1902. 

 

2 Op 1633 1806-1902. 

2 Op 1634 1841-1898. 

 

Lespinassière 
 

2 Op 1635-1641 Lespinassière. 1811-1939 

 
2 Op 1635-1636 Administration générale, 1811-1934. 

 

2 Op 1635 1811-1934. 

2 Op 1636 1891-1930. 

 

2 Op 1637 Ecole.- Construction, réparations : délibérations, dossier de travaux, 

correspondance, plans (1838-1900). Eglise, presbytère.- Réparations : 

délibérations, plans, correspondance (1846-1892). Cimetière.- 

Agrandissement, réparations : plans, délibérations, correspondance (1846-

1884). Fontaines.- Construction, réparations : délibérations, correspondance 

(1885-1896), 1838-1900. 

 

2 Op 1638-1641 Vicinalité, An XIII-1927. 

 

2 Op 1638 An XIII-1905. 

2 Op 1639 1807-1893. 
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2 Op 1640 1860-1908. 

2 Op 1641 1847-1927. 

 

Leuc 

 

2 Op 1642-1655 Leuc. 1776-1939 

 
2 Op 1642-1645 Administration générale, 1820-1939. 

 

2 Op 1642 1820-1939. 

2 Op 1643 1878-1900. 

2 Op 1644 1905-1936. 

2 Op 1645 1895-1937. 

 

2 Op 1646 Ecole.- Construction, réparation, acquisition : délibérations, correspondance, 

plans, devis, projet annulé, 1856-1936. 

 

2 Op 1647 Eglise, presbytère.- Construction, réparations, aménagements : devis, 

délibérations, correspondance, plans (1893-1901). Monument 

commémoratif.- Erection : délibération, correspondance, dessin (1920). 

Cimetière.- Réparation, agrandissement : délibérations, correspondance 

(1861-1930), 1861-1930. 

 

2 Op 1648-1649 Fontaines, assainissement.- Acquisition, établissement, réparations : 

dossiers de travaux, délibérations, correspondance, plans devis, 1829-1939. 

 

2 Op 1648 1829-1939. 

2 Op 1649 1894-1939. 

 

2 Op 1650 Electricité.- Mise en service du réseau, entretien : délibérations, 

correspondance, plans, devis, traités de gré à gré (1907-1936). Terrains.- 

aliénations, achat, vente, échange : correspondance, délibérations, plans 

(1844-1896), 1844-1936. 

 

2 Op 1651-1655 Vicinalité, 1776-1914. 

 

2 Op 1651 1825-1898. 

2 Op 1652 1776-1881. 

2 Op 1653 1886-1904. 

2 Op 1654 1869-1904. 

2 Op 1655 1861-1914. 

 

Leucate 

 

2 Op 1656-1667 Leucate. An XIII-1940 

 
2 Op 1656-1659 Administration générale, 1822-1939. 

 

2 Op 1656 1911-1934. 

2 Op 1657 1822-1901. 

2 Op 1658 1829-1929. 

2 Op 1659  1904-1939. 

 

2 Op 1660 Mairie, école.- Construction, réparation, acquisition de matériel : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, plans, devis, 1843-1930  

 

2 Op 1661 Eglise presbytère.- Aménagement, réparations : délibérations, 

correspondance, plans (1825-1928). Cimetière.- Agrandissement, 
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établissement d’un nouveau cimetière : délibérations, correspondance, plans, 

concessions (1823-1926), 1823-1928. 

 

2 Op 1662 Monument commémoratif.- Erection : délibérations, correspondance, plans, 

souscription (1921). Salle de mutualité.- Aménagement : dossier de travaux, 

plans, correspondance, délibérations (1907) ; Foyer municipal.- 

Construction, aménagement : délibérations, correspondance, plans (1936-

1940). Four communal.- Construction : projet, délibérations, 

correspondance, plans (1902). Bureau de poste.- Installation : devis, dossier 

de travaux, correspondance, délibérations (1921-1922), 1902-1940. 

 

2 Op 1663 Electricité.- Installation du réseau : délibérations, correspondance, devis, 

plans, 1890-1936. 

 

2 Op 1664 Fontaines, assainissement.- Construction, adduction, réparations : 

délibérations, correspondance, plans, dossiers de travaux, 1864-1923. 

 

2 Op 1665-1667 Vicinalité, An XIII-1926. 

 

2 Op 1665 An XIII-1892. 

2 Op 1666 1890-1906. 

2 Op 1667 1855-1926. 

 

Lézignan-Corbières 

 

2 Op 1668-1689 Lézignan-Corbières. 1806-1940 

 
2 Op 1668-1670 Administration générale, 1868-1940. 
 

2 Op 1668 1904-1926. 

2 Op 1669 1868-1939. 

2 Op 1670 1937-1940. 
 

2 Op 1671 Personnel communal.- Nomination, traitement : délibérations, 

correspondance (1876-1930). Hôtel de ville.- Restauration, installation : 

délibérations, correspondance, dossier de travaux (1853-1905). Horloges.- 

Acquisition : correspondance (1884). Eglise.- Réparation : correspondance, 

délibérations (1834-1880). Presbytère.- Appropriation, réparation : enquête, 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1871-1893). Cimetière.- 

Expropriation, concessions, aménagement : délibérations, correspondance, 

plans (1874-1936). 
 

2 Op 1672 Stade.- Construction, aménagement : correspondance, plan, délibérations 

(1932-1937). Taxes (1855-1928). Kiosques et urinoirs.- Exploitation : 

délibérations (1906). Calvaire.- Démolition, plainte : correspondance (1880). 

Statue.- Construction du socle : délibérations, correspondance (1906). Pont à 

bascule.- Réparation : délibérations, marché (1909-1923). Marché.- 

Déplacement : délibération (1874). Bains-douches.- Etablissement, 

fonctionnement : dossier de marché, délibérations, correspondance, plan 

(1913-1922), 1844-1937. 
 

2 Op 1673 Hôpital.- Agrandissement : dossier de marché, plan, délibérations, 

correspondance, 1925-1939. 
 

2 Op 1674 Ecole maternelle.- Réparations, appropriation : dossier de travaux, plan, 

correspondance, délibérations, 1891-1893. 
 

2 Op 1675 Ecoles communales.- Réparations, construction, agrandissement : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance, 1871-1939. 
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2 Op 1676 Ecole primaire supérieure.- Construction : dossier de travaux, plan, 

correspondance, délibérations, 1932-1939. 
 

2 Op 1677 Abattoir.- Acquisition, construction, réparations : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1840-1924). Ligne téléphonique, câble 

téléphonique souterrain.- Installation du réseau : cahier des charges, 

délibérations, correspondance (1916-1924), 1840-1924. 
 

2 Op 1678 Agence postale.- Agrandissement, acquisition : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations (1908-1930). Asile de nuit.- Appropriation : 

cahier des charges, délibération (1894). Jardin public.- Création, 

aménagement : délibérations, correspondance (1891-1902). Gaz, électricité.- 

Mise en place des réseaux : délibérations, correspondance, cahier des 

charges, rapport (1877-1931). Laboratoire d’analyses.- Construction : 

cahier des charges, devis, correspondance, délibérations, plan (1908), 1877-

1931. 
 

2 Op 1679-1682 Fontaines, eau potable.- Création, adduction, réparations : dossier de 

marché, plans, délibérations, correspondance, 1900-1938. 
 

2 Op 1679 1900-1929. 

2 Op 1680 1933-1938. 

2 Op 1681 1930. 

2 Op 1682 1902-1905. 
 

2 Op 1683-1684 Voirie.- Construction, acquisition, réparations : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1850-1933. 
 

2 Op 1683 1850-1929. 

2 Op 1684 1896-1933. 
 

2 Op 1685-1686 Assainissement.- Construction d’un égout, curage : 

plan, délibérations, correspondance, 1932-1938. 
 

2 Op 1685 1932-1938. 

2 Op 1686 1935-1936. 
 

2 Op 1687 Terrains et immeubles.- Acquisition, vente, location, aliénation : 

délibérations, correspondance, 1806-1937. 
 

2 Op 1688-1689 Vicinalité, 1816-1927. 

 

2 Op 1688 1816-1914. 

2 Op 1689 1857-1927. 

 

Lignairolles 

 

2 Op 1690-1691 Lignairolles. An VII-1939 

 
2 Op 1690 Administration générale, 1857-1938. 

 

2 Op 1691 Vicinalité, An VII-1939. 

 

Limousis 

 

2 Op 1692-1700 Limousis. An XIII-1940 

 
2 Op 1692-1694 Administration générale, 1871-1940. 

 

2 Op 1692 1871-1930. 
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2 Op 1693 1901-1930. 

2 Op 1694 1896-1940. 

 

2 Op 1695 Ecole, préau, toilettes.- Construction : délibérations, correspondance, dossiers 

de travaux, plans (1908-1933). Horloge.- Acquisition : délibérations, 

correspondance (1899-1902). Cimetière.- Réparations : délibérations, 

correspondance, devis, concessions (1882-1909). Eglise, presbytère.- 

Construction, réparations : délibérations, plans, correspondance (1855-1922), 

1855-1933. 

 

2 Op 1696 Terrains communaux.- Acquisition, location, échange : délibérations, 

correspondance, (1823-1896). Grotte.- Aménagement, fonctionnement : droit 

d’entrée, délibérations, correspondance, plans (1880-1938), 1823-1938. 

 

2 Op 1697 Fontaines.- Construction, réparations, adduction : dossier de travaux, 

délibérations, correspondances, plans, 1869-1904 

 

2 Op 1698-1700 Vicinalité, An XIII-1911. 

 

2 Op 1698 An XIII-1877. 

2 Op 1699 1877-1910. 

2 Op 1700 1847-1911. 

 

Limoux 

 

2 Op 1701-1760 Limoux. 1738-1963 

 
2 Op 1701 Administration générale, 1859-1948. 

 

2 Op 1701 1859-1928. 

2 Op 1702 1932-1948. 

 

2 Op 1703 Personnel communal, 1910-1930. 

 

2 Op 1704 Dons et legs, 1910-1913. 

 

2 Op 1705 Rôles et Taxes, 1901-1930. 

 

2 Op 1706 Octrois, An XII-1946. 

 

2 Op 1706 An XII-1923. 

2 Op 1707 1738-1897. 

2 Op 1708 An X-1830. 

2 Op 1709 1941-1946. 

 

2 Op 1710 Cimetière et pompes funèbres, 1844-1943. 

 

2 Op 1711 Cimetières, concession, 1857-1911. 

 

2 Op 1712 Eglise Saint-Martin et presbytère, 1812-1898. 

 

2 Op 1713 Eglises de Notre-Dame du Rosaire et de l'Assomption, presbytère de la Petite 

Ville, 1819-1888. 

 

2 Op 1714 Hôtel de ville, 1873-1894. 

 

2 Op 1715 Postes, télégraphes et téléphones, 1868-1937. 

 

2 Op 1716 Bains-douches, 1922-1935. 
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2 Op 1717 Salle des fêtes.- Construction d'une, 1937. 

 

2 Op 1718 Pont-à-bascule, 1866-1920. 

 

2 Op 1719 Abattoir, 1837-1939. 

 

2 Op 1720 Lavoirs publics, 1914-1923. 

 

2 Op 1721 Halles et marchés, 1813-1925. 

 

2 Op 1722 Casernements militaires, 1832-1896. 

 

2 Op 1723 Statues, bustes et monuments, 1897-1924. 

 

2 Op 1724 Musée, 1880-1923. 

 

2 Op 1725 Théâtre, 1810-1895. 

 

2 Op 1726 Urinoirs, 1899-1926. 

 

2 Op 1727 Etablissements scolaires : généralités, 1821-1937. 

 

2 Op 1728 Ecoles maternelles, 1886-1939. 

 

2 Op 1729 Ecole communale de garçons, 1882-1913. 

 

2 Op 1730 Ecole communale de filles, 1903-1927. 

 

2 Op 1731 Ecole primaire supérieure de garçons, 1882-1935. 

 

2 Op 1732 Ecole primaire supérieure de filles, 1896-1939. 

 

2 Op 1733 Usine de Sournies, 1863-1931. 

 

2 Op 1734 Electrification, an 13-1939. 

 

2 Op 1735 Acquisition d'un terrain destiné à l'édification d'un poste de transformation 

EDF, 1955-1959. 

 

2 Op 1736 Usine à gaz, 1862-1941. 

 

2 Op 1737 Aménagement de l'usine à gaz et construction d'un nouveau gazomètre, 1933. 

 

2 Op 1738 Eau : affaires générales, 1861-1926. 

 

2 Op 1739 Fontaines et canalisations, 1809-1927. 

 

2 Op 1740 Concessions et prises d'eau, 1780 (copie)-1904. 

 

2 Op 1741 Adduction d'eau potable, 1936-1940. 

 

2 Op 1742 Projet d'amélioration de l'adduction et de la distribution d'eau potable, 1933-

1939. 

 

2 Op 1743 Propriétés communales : Terrains, 1807-1926. 

 

2 Op 1744 Propriétés communales : immeubles, 1826-1924. 

 

2 Op 1745 Lotissement "Salvaire", 1932-1963. 

 

2 Op 1746 Camp de vacances à Camurac, 1936. 
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2 Op 1747 Voirie urbaine : généralités, 1878-1926. 

 

2 Op 1748 Voirie urbaine : rues, places et boulevards, 1812-1851. 

 

2 Op 1749 Voirie urbaine : rues, places et boulevards, 1872-1928. 

 

2 Op 1750 Voirie urbaine : promenades et quais, 1896-1901. 

 

2 Op 1751 Voirie urbaine : caniveaux et égouts, 1896-1924. 

 

2 Op 1752 Ponts et ponceaux.- Construction : extraits de délibérations, enquête d'utilité 

publique, procès-verbaux d'adjudication, sous-seing privés, plans, devis 

estimatifs, 1876-1903. 

 

2 Op 1753 Chemins ruraux non reconnus.- Aliénation de chemins : rapports, extraits de 

délibérations, plans, correspondance, 1943-1944. 

 

2 Op 1754 Recensement des chemins ruraux : registre, 1884-1912. 

 

2 Op 1755 Chemins vicinaux, entretien par la mairie : état récapitulatif, délibérations, 

loi, plans, 1927-1930. 

 

2 Op 1756 Chemins vicinaux, alignement, entretien, contentieux : correspondance, 

rapports, projets, plans, 1822-1869. 
 

2 Op 1757 Chemin de fer, construction comprise entre Limoux et Quillan : enquête, 

1872. 
 

2 Op 1758 Eaux usées, construction d'un égout avenue de la gare et du pont de fer : 

plans, correspondance, projet, 1932-1934. 
 

2 Op 1759 Adduction d'eau potable, nouvelle concession : délibérations, traités de gré à 

gré, rapports des dépenses, 1940-1946. 
 

2 Op 1760 projet de construction : correspondance, devis, plans : rapport du 

subdivisionnaire, 1936. 

 

Loupia 

 

2 Op 1761-1767 Loupia. 1843-1940 

 
2 Op 1761-1762 Administration générale, 1843-1938. 
 

2 Op 1761 1901-1929. 

2 Op 1762 1843-1938. 

 

2 Op 1763 Ecole.- Construction, réparation, acquisition : délibérations, correspondance, 

plans, devis, 1933-1940. 
 

2 Op 1764 Eglise.- Réparations : délibérations, correspondance, plans, devis (1858-

1932). Horloge.- Acquisition : délibérations, correspondance (1874-1876). 

Cimetière.- Réparations : délibérations, correspondance (1853-1888). Foyer 

des campagnes.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1932-1935), 1853-1935. 

 

2 Op 1765 Monument aux morts.- Erection : plan, délibérations, correspondance, 

rapports (1922). Agence postale.- Aménagement : projet, délibérations, 

dessins, rapport (1924). Pont à bascule.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations, plan (1908-1909), 1908-1924. 
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2 Op 1766 Fontaines, assainissement, caniveaux, aqueducs.- Construction, réparation : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance, plans, 1906-1935. 
 

2 Op 1767 Vicinalité, 1850-1914. 

 

La Louvière-Lauragais 

 

2 Op 1768-1770 La Louvière-Lauragais. 1842-1939 
 

2 Op 1768-1769 Administration générale, 1842-1939. 

 

2 Op 1768 1857-1939. 

2 Op 1769 1842-1883. 
 

2 Op 1770 Vicinalité, 1842-1897. 

 

Luc-sur-Aude 

 

2 Op 1771-1775 Luc-sur-Aude. An X-1938 
 

2 Op 1771-1772 Administration générale, 1853-1935. 

 

2 Op 1771 1853-1928. 

2 Op 1772 1904-1935. 

 

2 Op 1773 Ecole.- .Aménagement, réparations : délibérations, correspondance, devis 

(1888-1922). Eglise, presbytère.- Acquisition, aménagement, réparations : 

délibérations, correspondance, devis (1851-1890). Cimetière.- Translation, 

réparations : délibérations, correspondance (1891-1893). Pressoir, abri.- 

Construction, acquisition : délibérations, dessins, devis, correspondance 

(1894-1935). Electricité.- Mise en place du réseau, extension : devis, 

correspondance, délibérations (1926-1938), 1851-1938 

 

2 Op 1774-1775 Vicinalité, 1861-1906. 

 

2 Op 1774 1861-1912. 

2 Op 1775 An X-1906. 

 

Luc-sur-Orbieu 
 

2 Op 1776-1781 Luc-sur-Orbieu. 1824-1946 

 
2 Op 1776 Administration générale de la commune : extraits de délibérations, 1879-

1939. 

 

2 Op 1777 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1884-1924). Mairie.- Construction : devis estimatif, 

certificat de paiement, dossiers d'adjudication, plans (1924). Bureau de 

poste.- Aménagement du : décompte des travaux à exécuter :, plans, cahier 

des charges (1925). Presbytère.- Réparation : devis, correspondance (1867-

1868). Eglise.- Travaux de réparations, démolition et construction d'une salle 

de réunion : plans, dossiers de travaux, délibérations, correspondance (1877, 

1905). Clocher.- Construction : plan, devis, cahier des charges (1928-1933). 

Cimetière.- Travaux : plan, cahier des charges (1865-1893). Concessions au 

cimetière (1904-1929), 1865-1933. 

 

2 Op 1778 Groupe scolaire.- Construction : dossier de travaux, plans, 1875-1946. 
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2 Op 1779 Lotissement.- Projet : plan, cahier des charges (1933). Fontaines .- 

Construction de gargouilles : plans, devis, cahier des charges (1825-1923). 

Prise d'eau pour le sulfatage : dessins des ouvrages, cahier des charges, 

détail estimatif (1922). Taxes et Rôles de pacage, états récapitulatifs des 

bêtes à cornes (1894-1940). Terrains.- Ventes et acquisitions : minutes, sous-

seing privés (1814-1859), 1825-1940. 

 

2 Op 1780 Eclairage électrique.- Installation : cahier des charges, devis (1902-1941). 

Construction d'une ligne téléphonique : états de frais, plan (1925). 

Toilettes publiques.- Installation : dossiers de travaux (1933-1934). 

Assainissement de la commune.- Travaux : correspondance (1933-1934). 

Pont à bascule.- Construction : devis estimatif, cahier des charges, plans 

(1899), 1899-1941. 

 

2 Op 1781 Vicinalité, 1824-1892. 

 

Magrie 
 

2 Op 1782-1785 Magrie. An XIII-1939 

 
2 Op 1782 Administration générale : extraits de délibérations, correspondance, plan 

géométral du partage des Terrains communaux (1853). Budgets, 1842-1936. 

 

2 Op 1783 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1919-

1938).mairie, entretien : état de frais (1882). Ecole.- Aménagement, 

réparations : dossiers de travaux, plans (1882-1938). Eglise, clocher.- 

Réparations, acquisition de terrain, construction d'une chapelle à l'église 

paroissiale : correspondance, devis, plan (1835-1898). Presbytère.- 

Réparations : dossiers de travaux, extraits de délibérations, correspondance 

(1856-1898), 1835-1938. 

 

2 Op 1784 Cimetière.- Translation, travaux : extraits de délibérations, correspondance, 

concessions (1850-1927). Taxes communales.- Pressurage : rôles (1922-

1928). Eclairage public.- Installation : cahier des charges, taxe sur l'éclairage 

électrique, plan (1906-1923). Pressoir communal.- Etablissement, achat, 

réparations : cahier des charges, comptes de travaux, extraits de délibérations 

(1902-1919). Adduction d'eau potable.- Branchements : vente de terrains, 

plans, dossier de captage (1906-1912). Fontaines, abreuvoir.- Construction, 

entretien : procès-verbaux adjudicatifs, décrets, rapports, extraits de 

délibérations, correspondance (1857-1887), 1850-1928. 

 

2 Op 1785 Vicinalité, An XIII-1939. 

 

 

 

Mailhac 
 

2 Op 1786-1791 Mailhac. 1817-1940 

 
2 Op 1786 Administration générale : extraits de délibérations, 1834-1839. 

 

2 Op 1787 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, extraits de délibérations (1886-

1939). Mairie-école.- Construction : arrêtés, extraits de délibérations, 

dossiers de travaux, enquêtes, devis, plans (1861-1896). Ecole.- Construction 

toilettes publiques et clapier : dossiers de travaux (1903-1940), 1861-1940. 

 

2 Op 1788 Eglise, clocher.- Entretien : dossiers de travaux, extraits de délibérations, 

correspondance, plan (1855-1924). Presbytère.- Réparations : bail de 

location, correspondance (1922-1930). Cimetière.- Translation, 
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agrandissement : dossiers de travaux, construction d'une remise pour le 

corbillard, plans, actes de concessions (1881-1940), 1855-1940. 

 

2 Op 1789 Taxes communales, pacage, abattage : rôles (1868-1935). Eclairage public.- 

Installation : cahier des charges, plans, extraits de délibérations (1895-1936). 

Bureau des postes.- Construction, réparations : dossiers de travaux (1903-

1932). Tour de l'horloge.- Construction, installation : dossier de travaux, 

plans (1920-1922), 1868-1936. 

 

2 Op 1790 Place publique, fontaines, lavoir, abreuvoir, monument aux morts.- 

Aménagement, construction, érection : dossiers de travaux, plans, dossier de 

contentieux (1817-1926). Adduction d'eau potable.- Branchements : 

dossiers de travaux, de captage, analyse de l'eau (1829-1934). 

Assainissement.- Restauration des rues et caniveaux : dossiers de travaux, 

correspondance (1933-1939). Pont, cours d'eau.- Construction : dossiers de 

travaux, dessins (1853-1925), 1817-1939. 

 

2 Op 1791 Vicinalité, 1818-1935. 

 

Maison 
 

2 Op 1792-1797 Maisons. 1806-1947 

 
2 Op 1792 Administration générale : extraits de délibérations, 1853-1939. 

 

2 Op 1793 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, correspondance (1891-1930). 

Mairie-école.- Réparations : devis estimatif, dossiers de travaux, plans 

(1883-1930). Ecole.- Réparations et entretien : dossiers de travaux, plans, 

correspondance (1931-1939). Eglise, presbytère, clocher.- Construction, 

réparations : dossiers de travaux, plans, correspondance, ordonnance du roi 

(1826-1834). Cimetière.- Réparations, aménagement : dossiers de travaux, 

plans, correspondance (1856-1947), 1826-1947. 

 

2 Op 1794 Bureau de poste.- Construction : dossier de travaux, plan (1920). Taxes 

communales.- Pacage, pâturage : rôles (1903-1939). Eclairage public.- 

Installation : extraits de délibérations, factures, correspondance (1927-1935). 

Ligne téléphonique.- Construction : extraits de délibérations, plans (1914-

1923). Fontaines.- Construction, entretien : décret, correspondance, extraits 

de délibérations (1843-1888). Pont, ponceaux.- Construction : dossiers de 

travaux, correspondance (1924-1932), 1843-1939. 

 

2 Op 1795-1797 Vicinalité, 1806-1836. 

 

Malras 
 

2 Op 1798-1801 Malras. An IV-1937 

 
2 Op 1798 Administration générale : extraits de délibérations, 1861-1933. 

 

2 Op 1799 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, extraits de délibérations, 

correspondance (1919-1937). Mairie.- Construction : procès-verbaux 

d'adjudication [s.d.]. Ecole.- Construction, agrandissement : dossiers de 

travaux, correspondance (1845-1897). Eglise.- Réparations : dossiers de 

travaux, plans, extraits de délibérations, décrets, comptes de la fabrique 

(1887-1926). Presbytère.- Réparations, location : dossiers de travaux, baux, 

extraits de délibérations (1904-1928). Cimetière.- Agrandissement : cahiers 

des charges, plans, dessins, correspondance (1863-1928), 1845-1937. 

 

2 Op 1800 Horloge publique.- Acquisition : traité de gré à gré, extraits de délibérations 

(1903). Taxes communales.- Pressurage, taxe sur les chiens : rôles (1820-
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1929). Eclairage public.- Installation : extraits de délibérations, dossiers de 

travaux, plans (1904-1936). Ligne téléphonique.- Construction : procès-

verbaux d'enquête, plan (1922). Fontaines.- Construction : registre d'enquête, 

décret, correspondance (1879-1922). Moulin à vent.- Construction, 

réparations : procès-verbaux d'adjudication, extraits de délibérations, traité de 

gré à gré (1880-1904). Pressoir communal.- Acquisition d'un immeuble 

devant servir d'abri pour le pressoir (1924), 1820-1936. 

 

2 Op 1801 Vicinalité, An IV-1922. 

 

Malves-en-Minervois 
 

2 Op 1802-1807 Malves-en-Minervois. An XI-1939 

 
2 Op 1802 Administration générale : extraits de délibérations, An XI-1939. 

 

2 Op 1803 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, extraits de délibérations, 

correspondance (1878-1936). Ecole.- Construction : dossiers de travaux, 

plans (1858-1931), 1858-1936. 

 

2 Op 1804 Eglise.- Réparations : devis, plan (1860-1869). Presbytère.- Construction : 

correspondance (1879-1882). Cimetière.- Translation, agrandissement, 

construction : plans, correspondance, actes de concessions, dossiers de 

travaux (1832-1932). Taxes communales.- Rôles (1879-1939), 1832-1939. 

 

2 Op 1805 Eclairage public.- Installation : extraits de délibérations, dossiers de travaux, 

plans (1904-1939). Fontaines.- Constructions : dossiers de travaux, plans 

(1924-1929). Pressoir.- Achat : titres de recettes (1927-1931). Monument 

aux morts.- Erection (1922). Remise communale.- Construction : 

correspondance, plan (1924-1925). Lotissement, réalisation : enquête (1932). 

Dons et legs : testament (1920), 1904-1932. 

 

2 Op 1806-1807 Vicinalité, An XIII-1917. 

 

Malviès 
 

2 Op 1808-1813 Malviès. An XIII-1939 

 
2 Op 1808 Administration générale : extraits de délibérations, 1810-1939. 

 

2 Op 1809 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1889-1937). Mairie. Construction : extraits de délibérations, 

dossier de travaux, plans (1828-1902). Ecole.- Installation : dossier de 

travaux (1889-1902). Eglise, fabrique.- Réparations, entretien, budget : 

dossier de travaux, extraits de délibérations, correspondance (1835-1939). 

Presbytère.- Entretien, réparations : devis estimatif, correspondance (1813-

1889). Cimetière.- Agrandissement : correspondance, plans, actes de 

concessions (1833-1920), 1813-1939. 

 

2 Op 1810 Monument aux morts.- Erection : plan, dossier de travaux (1922-1923). 

Poste.- Installation du bureau : délibérations, correspondance (1923). 

Hangar communal.- Construction : dossier de travaux, plans, extraits de 

délibérations (1920-1924). Taxes communales.- Pressurage, pesage : rôles 

(1918-1927). Eclairage public.- Installation : cahier des charges, plans 

(1918-1922). Ligne téléphonique.- Création : correspondance, plan (1908-

1923), 1908-1927. 

 

2 Op 1811 Fontaines.- Construction : dossier de travaux, plans (1815-1923). Moulin à 

vent.- Installation moteur électrique : devis, mandats de paiement (1910-

1911). Pressoir.- Installation d'une machine à vapeur : correspondance 
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(1912). Assainissement.- Installation du réseau : dossier de travaux, plans 

(1932-1935). Pont à bascule.- Construction, affermage : dossier de travaux, 

traité de gré à gré (1890-1916). Terrains communaux.- Echange : plans, 

extraits de délibérations (1912-1928). Syndicat professionnel agricole et 

viticole : statuts (1911), 1815-1935. 

 

2 Op 1812-1813 Vicinalité, An XIII-1909. 

 

Marcorignan 

 

2 Op 1814-1819 Marcorignan. 1806-1938 

 
2 Op 1814 Administration générale : extraits de délibérations, états de remboursement 

des frais d'entretien des réfugiés indigents, 1807-1938. 

 

2 Op 1815 Personnel communal.- Gestion : extraits des délibérations, arrêtés, 

correspondance (1911-1930). Ecole.- Construction, aménagement d'un terrain 

de sports : dossier de travaux, plans, correspondance (1853-1937). Eglise.- 

Restauration : mandats de paiement, correspondance (1821-1900), 1821-

1937. 

 

2 Op 1816 Presbytère.- Construction : correspondance, extraits de délibérations, arrêtés 

(1839-1850). Cimetière.- Agrandissement : actes de concessions, plans, 

dossier de travaux (1864-1936). Monument aux morts.- Erection : dossiers 

de travaux, correspondance (1923-1924). Poste.- Installation du bureau : 

correspondance, plans (1915-1928), 1839-1928. 

 

2 Op 1817 Remise communale.- Construction : extraits de délibérations, mandats de 

paiements (1866-1913). Hangar pour le corbillard.- Acquisition : 

correspondance (1901). Taxes communales.- Rôles, extraits de délibérations 

(1880-1938). Eclairage public.- Installation : dossier de travaux (1901-

1930). Adduction d'eau.- Mise en place du réseau et amélioration : dossier 

de travaux, plans, extraits de délibérations (1907-1937), 1866-1938. 

 

2 Op 1818 Fontaines.- Construction, entretien : correspondance (1873-1925). 

Assainissement.- Mise en place du réseau : dossier de travaux, 

correspondance (1936-1937). Lavoir.- Construction : devis, dessin, plan 

(1904). Terrains communaux.- Acquisitions : plan, correspondance (1901), 

1873-1937. 

 

2 Op 1819 Vicinalité, 1806-1910. 

 

Marquein 
 

2 Op 1820-1824 Marquein. 1810-1939 
 

2 Op 1820 Administration générale : extraits de délibérations, arrêtés, 1855-1939. 

 

2 Op 1821 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1916-1930). Ecole.- Acquisition d'une maison, réparations, 

mobilier scolaire : dossiers de travaux, plans, arrêtés (1855-1929). Eglise.- 

Construction d'une voûte, réparations : dossier de travaux, plans (1810-1902). 

Presbytère.- Location, réparations : bail, dossier de travaux (1817-1929), 

1810-1930. 

 

2 Op 1822 Cimetière.- Construction de mur : extraits de délibérations, actes de 

concessions (1844-1923). Monument aux morts.- Erection : dossiers de 

travaux, plans, correspondance (1929). Taxes communales : listes des trente 

plus imposés, rôles (1880-1898), 1844-1923. 
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2 Op 1823-1824 Vicinalité, 1814-1930. 

 

2 Op 1823 1857-1930. 

2 Op 1824 1814-1897. 

 

Marsa 
 

2 Op 1825-1831 Marsa. 1813-1941 

 
2 Op 1825 Administration générale : extraits de délibérations, 1813-1926. 

 

2 Op 1826 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1907-1940). Mairie.- Construction : dossier de travaux, 

arrêtés, correspondance (1911-1924). Ecole.- Construction, réparations, 

aliénation : dossiers de travaux, plans (1845-1926). Eglise.- Réparations : 

dossier de travaux (1864-1897). Presbytère.- Réparations, location : dossier 

de travaux, plans, bail (1883-1907), 1845-1926. 

 

2 Op 1827 Cimetière.- Construction : dossier de travaux, plans, actes de concessions 

(1889-1907). Poste.- Etablissement de boites à lettres : délibérations (1928). 

Scierie communale.- Construction, contentieux : arrêtés, extraits de 

délibérations (1871-1872). Taxes communales : rôles (1854-1934). Pont à 

bascule.- Installation, affermage : délibérations, dessin (1930-1941), 1854-

1941. 

 

2 Op 1828 Adduction d'eau.- Installation du réseau : dossiers de travaux, plans (1903-

1933). Assainissement du réseau hydraulique : dossier de travaux (1932-

1937), 1903-1937. 

 

2 Op 1829 Fontaines.- Construction, entretien : arrêtés, extraits de délibérations (1864-

1886). Passerelle.- Construction : correspondance (1931-1934). Foires et 

marchés.- Organisation : correspondance (1912). Taureau communal.- 

Subventions pour les saillies au propriétaire : extraits de délibérations (1899-

1910), 1864-1934. 

 

2 Op 1830-1831 Vicinalité, An XIII-1920. 

 

2 Op 1830 An XIII-1875. 

2 Op 1831 1820-1920. 

 

Marseillette 
 
 

2 Op 1832-1842 Marseillette. 1780-1939 

 
2 Op 1832-1833 Administration générale : extraits de délibérations, dossiers de rattachement 

de la commune au canton de Capendu, 1871-1939. 

 

2 Op 1832 1871-1939. 

2 Op 1833 1897-1939. 

 

2 Op 1834 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1910-1937). Personnel communal.- Construction de 

logements : dossiers de travaux, plans (1912-1913). Ecole.- Construction : 

dossier de travaux, plans (1854-1938), 1854-1938. 

 

2 Op 1835 Eglise, clocher.- Réparations, construction : devis de travaux, 

correspondance, plans (1820-1923). Presbytère.- Réparations : 

correspondance, plan (1870-1907). Cimetière.- Règlement, réparations : 

arrêtés, dossier de travaux (1875-1904). Monument aux morts.- Erection : 

correspondance, dessin (1920). Hangar municipal, char funèbre.- 
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Construction, achat : arrêté, extrait de délibérations, plan (1906-1907), 1820-

1923. 

 

2 Op 1836 Bureau de poste.- Installation : dossier de travaux, extraits de délibérations, 

plans (1906). Tour de l'horloge.- Construction : dossiers de travaux, plans, 

extraits de délibérations (1859-1919). Matériel contre l'incendie.- 

Acquisition : extraits de délibérations, correspondance (1937-1938). Taxes 

communales : rôles (1908-1935). Pont à bascule.- Installation : devis 

estimatif, plan, correspondance (1892). Eclairage public.- Installation du 

réseau : dossier de travaux, plans, correspondance (1937-1939), 1859-1939. 

 

2 Op 1837 Adduction d'eau.- Installation d'une pompe : cahier des charges, plans 

(1922-1932). Assainissement du réseau hydraulique : dossier de travaux, 

plans (1936-1938). Fontaines.- Construction, amélioration : dossiers de 

travaux, correspondance (1880-1935). Pont.- Construction : extraits de 

délibérations (1913), 1880-1938. 

 

2 Op 1838 Terrains communaux.- Transaction, échange, vente : correspondance, 1831-

1888. 

 

2 Op 1839-1842 Vicinalité, 1780-1934. 

 

2 Op 1839 1780-1900. 

2 Op 1840 1880-1909. 

2 Op 1841 1853-1912. 

2 Op 1842 1912-1934. 

 

Martys (Les) 
 

2 Op 1843-1849 Martys (Les). 1818-1939 

 
2 Op 1843 Administration générale, extraits de délibérations, 1818-1939. 

 

2 Op 1844 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, extraits de délibérations, 

correspondance (1888-1939). Mairie.- Construction : correspondance (1819-

1920). Ecole, mairie, logement à l'école.- Construction, location : dossiers 

de travaux, extraits de délibérations, plan (1838). Eglise, clocher.- 

Réparations, construction : dossier de travaux, extraits de délibérations, 

correspondance (1825-1894), 1819-1939. 

 

2 Op 1845 Presbytère.- Restauration : dossier de travaux, plan (1878-1927). 

Cimetière.- Translation, réparations : correspondance, actes de concession 

(1891-1938). Poste.-  Aménagement d'un immeuble : dossier de travaux, plan 

(1913-1938). Taxes communales.- Pacage : rôles (1919-1938). Eclairage 

public, ligne téléphonique.- Installation : correspondance, plan (1922-1938), 

1878-1938.  

 

2 Op 1846 Adduction d'eau potable, installation de réseau : dossiers de travaux, plan 

(1936) ; fontaines, construction : correspondance (1864-1869). Terrains 

communaux.- Transactions : correspondance (1836-1873), 1836-1936. 

 

2 Op 1847-1849 Vicinalité, 1849-1933. 

 

2 Op 1847 1849-1933. 

2 Op 1848 1870-1890. 

2 Op 1849 1856-1912. 
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Mas-Cabardès 
 

2 Op 1850-1856 Mas-Cabardès. 1807-1939 

 
2 Op 1850 Administration générale : extraits de délibérations, 1818-1939. 

 

2 Op 1851 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1918-1938). Mairie.- Construction : dossier de travaux 

(1922-1925), 1918-1938. 

 

2 Op 1852 Ecole.- Construction : dossier de travaux, plans, correspondance, 1835-1939. 

 

2 Op 1853 Eglise, clocher, horloge.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

correspondance (1897-1938). Presbytère.- Construction, vente : dossier de 

travaux, extrait de délibérations, plan (1884-1932). Cimetière.- 

Agrandissement, construction dépositaire : dossier de travaux, plan, actes de 

concessions (1857-1928). Monument aux morts.- Erection : dossiers de 

travaux, plan (1921), 1857-1938. 

 

2 Op 1854 Poste.- Installation de lignes téléphonique et télégraphique : arrêtés, extrait de 

délibérations, plan (1902-1937). Four et lavoir publics.- Construction : 

dossier de travaux, plan (1856-1904). Taxes communales : rôles (1906-

1920). Eclairage public.- Installation : dossier de travaux, plan (1899-1929). 

Fontaines, captage de source.- Acquisition : dossier de travaux (1850-1913). 

Ponts.- Elargissement : dossier de travaux, plan (1906-1929). Foires.- 

Création, suppression : extraits de délibérations (1911-1912). Terrains 

communaux.- Transaction : correspondance (1808-1939). Dons et legs : 

actes notariés, extraits de délibérations (1901-1904). Syndicat agricole local 

pour la défense contre les ennemis de la vigne : statuts (1911), 1808-1939. 

 

2 Op 1855-1856 Vicinalité, 1807-1939. 

 

2 Op 1855 1807-1934. 

2 Op 1856 1890-1939. 

 

Mas-des-Cours 
 

2 Op 1857-1861 Mas-des-Cours. An XI-1939 

 
2 Op 1857 Administration générale : extraits de délibérations, 1836-1939. 

 

2 Op 1858 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1879-1936). Ecole.- Construction d'un préau, construction-

réparations : dossier de travaux, plan (1886-1913). Eglise.- Assainissement 

(1812-1896). Presbytère.- Acquisition de terrain : correspondance (1836-

1846). Cimetière.- Travaux : correspondance (1882). Taxes communales : 

rôles (an 11-1903). Fontaines.- Réparations : correspondance (1883). Pont à 

bascule.- Acquisition : correspondance (1926). Vente de terrains 

communaux (1856-1864). Vente de bois communal (1913-1914), An XI-

1936. 

 

2 Op 1859-1861 Vicinalité, 1831-1911. 

 

2 Op 1859 1831-1839. 

2 Op 1860 1871-1886. 

2 Op 1861 1871-1911. 

 

 

 

 



 

 

146 

Massac 
 

2 Op 1862-1865 Massac. 1806-1939 

 
2 Op 1862 Administration générale : extraits de délibérations, 1886-1939. 

 

2 Op 1863 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1901-

1937). Ecole.- Aménagement, construction : dossiers de travaux (1881-1926). 

Eglise.- Réparations : extraits de délibérations, demande de subvention, 

correspondance (1888-1917). Cimetière.- Réparations : correspondance 

(1862-1937). Lavoir.- Construction : dossier d'adjudication, correspondance, 

plans (1926-1936). Taxes communales : rôles (1909-1936). Ligne 

téléphonique.- Installation : extraits de délibérations, devis, rapport, plan 

(1923-1924). Eclairage public.- Installation : traité de gré à gré, 

correspondance (1926-1927). Fontaines.- Réparations : devis, 

correspondance (1862-1887). Terrains communaux.- Acquisition : plan, 

extraits de délibérations, correspondance (1931-1933), 1862-1937. 

 

2 Op 1864-1865 Vicinalité, 1806-1937. 

 

2 Op 1864 1806-1937. 

2 Op 1865 1860-1936. 

 

Mas-Saintes-Puelles 
 

2 Op 1866-1872 Mas-Saintes-Puelles. 1808-1939 

 
2 Op 1866 Administration générale : extraits de délibérations, 1864-1939. 

 

1866 1864-1939. 

1867 1907-1920. 

 

2 Op 1868 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1919-1924). Ecole.- Construction, réfection : devis, plans, 

extraits de délibérations, cahier des charges (1863-1924). Eglise.- 

Construction du clocher, réparations : dossiers de travaux, plans, 

correspondance (1818-1917). Presbytère.- Location, réparations : bail, 

correspondance, devis (1849-1925), 1818-1925. 

 

2 Op 1869 Cimetière.- Construction : dossier de travaux, plans, concessions (1808, 

1927). Monument aux morts.- Erection : plans, correspondance (1920). 

Beffroi.- Réparations : dossiers de travaux, plan (1918), 1808-1927. 

 

2 Op 1870 Poste.- Réparations : dossier de travaux, plan (1910-1913). Pont à bascule.- 

Etablissement : dossier de travaux, plans (1891-1919). Taxes communales : 

rôles (1912-1925). Eclairage public.- Installation : rapports, extraits de 

délibérations (1910-1927). Ligne téléphonique.- Installation : 

correspondance (1920-1934). Adduction d'eau, fontaines.- Installation du 

réseau, réparations : dossier de travaux (1841-1927). Terrains communaux.- 

Transactions : extraits de délibérations, minutes (1871-1912), 1841-1934. 

 

2 Op 1871-1872 Vicinalité, 1816-1936. 

 

2 Op 1871 1816-1904. 

2 Op 1872 1872-1936. 
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Mayreville 

 

2 Op 1873-1875 Mayreville. 1841-1939 

 
2 Op 1873 Administration générale, 1883-1939. 

 

2 Op 1874 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1878-1939). Ecole.- Construction, réfection : dossier de 

travaux, plans (1884-1935). Mairie.- Construction : dossier de travaux, plans 

(1911). Eglise.- Réparations plans, correspondance (1841-1939). 

Presbytère.- Réparations : plans, correspondance (1858-1862). Horloge.- 

Remplacement, réparations : dossier de marché, correspondances (1922). 

Cimetière.- Déplacement de la clôture, monopole des pompes funèbres : 

correspondance, concessions (1859-1923). Adduction d'eau, fontaines.- 

Installation du réseau : dossier de travaux (1919-1933). Eclairage public.- 

Installation : correspondance (1923-1929). Ligne téléphonique.- Installation 

(1909-1911), 1841-1939. 

 

2 Op 1875 Vicinalité, 1859-1931. 

 

Mayronnes 
 

2 Op 1876-1881 Mayronnes. An XII-1939 

 
2 Op 1876 Administration générale : extraits de délibérations, 1859-1939. 

 

2 Op 1877 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1911-

1938). Ecole.- Construction, réparations : correspondance (1859-1920). 

Eglise, presbytère.- Réparations : dossiers de travaux (1850-1908). 

Cimetière.- Réparations : correspondance (1910), 1850-1938. 

 

2 Op 1878 Electricité, ligne téléphonique.- Installation des réseaux : correspondance 

(1903-1938). Fontaines.- Construction. Dossiers de travaux, plan, 

correspondance (1886-1896). Terrains communaux.- Transaction : 

correspondance (1891-1894), 1886-1938. 

 

2 Op 1879-1881 Vicinalité, An XII-1906. 

 

2 Op 1879 An XII-1895. 

2 Op 1880 1849-1904. 

2 Op 1881 1902-1906. 

 

Mazerolles-du-Razès 
 

2 Op 1882-1886 Mazerolles-du-Razès. An XIII-1940 

 
2 Op 1882 Administration générale : extraits de délibérations, 1882-1939. 

 

2 Op 1883 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés, 

correspondance (1900-1939). Ecole.- Construction : dossier de travaux, 

plans, correspondance (1890-1907). Eglise.- Installation d'un confessionnal, 

réparations : dossier de travaux, plans, correspondance (1872-1895). 

Bâtiments communaux, mairie, école, église.- Réparations : dossier de 

travaux (1926-1927). Presbytère.- Réparations, location : dossier de travaux, 

bail, délibérations (1850-1927). Cimetière.- Réparations du mur de clôture : 

dossier de travaux, plans, concessions (1856-1926), 1850-1939. 

 

2 Op 1884 Horloge communale.- Acquisition, réparations : devis, délibérations, 

correspondance (1847-1880). Foyer des campagnes.- Construction : dossier 
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de travaux, plans (1929-1931). Moulin à vent.- Réparations : plans, 

délibérations, correspondance (1924-1929). Bureau télégraphique.- 

Installation : correspondance (1903-1908). Taxes communales : rôles (1921-

1938). Electrification, éclairage public.- Installation du réseau : dossiers de 

travaux (1906-1940). Adduction d'eau potable, fontaines, canalisations.- 

Installation : correspondance (1842-1926). Terrains communaux.- Achats, 

ventes, locations : arrêtés, enquêtes, délibérations, plans (1846-1926), 1842-

1940. 

 

2 Op 1885-1886 Vicinalité, An XIII-1908. 

 

2 Op 1885 An XIII-1908. 

2 Op 1886 1841-1897. 

 

Mazuby 
 

2 Op 1887-1890 Mazuby. 1808-1940 

 
2 Op 1887 Administration générale : extraits de délibérations, arrêtés, 1846-1940. 

 

2 Op 1888 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1871-

1890). Ecole.- Réparations : rapports, plans, dossiers de travaux (1844-1923). 

Eglise.- Réparations : correspondance, extraits de délibérations (1885-1933), 

1844-1933. 

 

2 Op 1889 Presbytère.- Réparations : correspondance, factures, plan (1861-1889). 

Lavoir.- Construction : correspondance, plan (1904-1905). Taxes 

communales, pacage, bêtes à cornes : rôles (1886-1900). Eclairage public.- 

Installation du réseau : dossier de travaux, correspondance, plan (1922-1927). 

Fontaines.- Alimentation en Eau potable : dossiers de travaux, plans, 

correspondance (1880-1921). Terrains communaux.- Transactions : 

correspondance (1863-1897), 1861-1927. 

 

2 Op 1890 Vicinalité, 1808-1923. 

 

Mérial 
 

2 Op 1891-1894 Mérial. 1816-1939 

 
2 Op 1891 Administration générale : extraits de délibérations, correspondance, 1846-

1939. 

 

2 Op 1892 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1867-

1937). Mairie.- Aménagement : correspondance, plan (1865-1866). Ecole.- 

Aménagement : dossiers de travaux, plan (1880-1927). Eglise.- Réparations, 

achat de la cloche : correspondance, extraits de délibérations, correspondance 

(1871-1897). Presbytère.- Reconstruction, transaction : correspondance 

(1853-1884). Monument aux morts.- Erection : extraits de délibérations 

(1816-1921), 1816-1937. 

 

2 Op 1893 Garage communal.- Construction : dossier de travaux, plan (1923-1925). 

Abreuvoir.- Construction : dossier de travaux, plans (1905-1908). Taxes 

communales : rôles (1827-1940). Fontaines publiques.- Construction : 

correspondance (1878-1884). Passerelles sur le Rebenty.- Construction : 

dossier de travaux (1900-1903). Carrières de marbre.- Exploitation : 

correspondance (1879-1899). Installation : délibérations (1886-1900). 

Terrains communaux.- Transactions : correspondances (1868-1907), 1827-

1940. 

 

2 Op 1894 Vicinalité, 1844-1931. 
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Mézerville 
 

2 Op 1895-1897 Mézerville. 1810-1938 

 
2 Op 1895 Administration générale : extraits de délibérations, 1810-1930. 

 

2 Op 1896 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1882-

1938). Ecole.- Construction, réparations, achat de mobilier, création d'un 

cours pour illettré : devis, plans, correspondance (1848-1913). Eglise.- 

Reconstruction de la chapelle des fonts baptismaux, réparations : dossier de 

travaux, plans (1813-1923). Presbytère.- Réparations : plans, 

correspondance (1863-1920). Cimetière.- Réparations : dossiers de travaux, 

plans, concessions (1864-1927). Ecurie, construction : correspondance 

(1852-1853). Lavoir.- Réparations (1904). Fontaines.- Construction, 

réparations : correspondance (1888-1911). Terrains communaux : 

transaction (1869), 1813-1938. 

 

2 Op 1897 Vicinalité, 1867-1927. 

 

Miraval-Cabardès 
 

2 Op 1898-1902 Miraval-Cabardès. An XI-1939 

 
2 Op 1898 Administration générale, 1843-1939. 

 

2 Op 1899 Personnel communal.- Gestion : correspondance, délibérations (1918-1937). 

Ecole.- Construction de cabinets d'aisance, allocation de crédits : dossiers de 

travaux, plans (1885-1908). Eglise.- Construction d'un clocher pour 

l'installation de l'horloge, réparations : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1862-1908). Presbytère.- Acquisition, réparations : 

correspondance (1826-1929). Cimetière.- Partage du cimetière avec la 

commune de La Tourette : correspondance, concession (1824-1925). 

Electrification.- Installation du réseau : délibérations (1936-1939). 

Fontaines, lavoirs.- Construction, réparations : correspondance, plans, 

délibérations (1873-1914). Bâtiments communaux.- Travaux, construction 

d'un abri pour le pressoir (1905). Terrains communaux.- Transactions : 

correspondance, actes notariés (1813-1910), 1813-1939. 

 

2 Op 1900-1902 Vicinalité, An XI-1924. 

 

2 Op 1900 An XI-1895. 

2 Op 1901 1808-1902. 

2 Op 1902 1845-1924. 

 

Mirepeisset 
 

2 Op 1903-1907 Mirepeisset. 1813-1939 

 
2 Op 1903 Administration générale, 1856-1939. 

 

2 Op 1904 Personnel communal (1901-1938). Ecole.- Acquisition de bâtiments, 

agrandissement, travaux : devis, dossier de travaux, correspondance (1855-

1913). Eglise.- Construction, bail à ferme des terres de la fabrique, 

correspondance, plans, dossier de travaux (1887-1897). Presbytère.- 

Agrandissement, réparations : correspondance (1827-1870). Cimetière.- 

Réparations, concessions : dossier de travaux, correspondance (1874-1926), 

1827-1938. 
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2 Op 1905 Monument aux morts.- Construction : délibérations, photo, plan, devis 

(1921-1922). Pont à bascule.- Achat : correspondance, plan (1929). 

Horloge.- Installation (1923). Place publique.- Achat de terrain pour 

l'agrandissement de la place, arrêté, délibérations (1854). Bureau de poste.- 

Création, réparations : dossier de travaux, plans, correspondance (1898-

1929). Adduction d'eau, fontaines, lavoir.- Construction, installation d'une 

pompe dans le moulin à vent : dossier de travaux, plans (1865-1939), 1854-

1939. 

 

2 Op 1906 Taxes, abattage, inspection des viandes.- Fixation des taux : délibérations 

(1921-1929). Electrification.- Installation, concession d'éclairage public, 

dossier de travaux, plans (1903-1922). Remboursement des frais de 

logements et d'entretien des réfugiés à divers habitants de la commune : états 

(1915-1916). Terrains communaux.- Transactions : plans (1813-1936), 

1813-1936. 

 

2 Op 1907 Vicinalité, 1806-1931. 

 

Mireval-Lauragais 
 

2 Op 1908-1912 Mireval-Lauragais. 1806-1940 

 
2 Op 1908 Administration générale, 1880-1939. 

 

2 Op 1909 Personnel communal.- Gestion : délibérations, correspondance (1910-1940). 

Ecole.- Construction, réparations, achats de matériel, création d'une cantine 

scolaire : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1855-

1937). Eglise, presbytère.- Réparations, construction d'une sacristie, 

agrandissement : dossiers de travaux, correspondance (1859, 1900). 

Cimetière.- Installation, réparations : dossier de travaux, plans, 

correspondance, concession (1845, 1927), 1845-1940. 

 

2 Op 1910 Réfugiés indigents.- Logement : état des sommes dues à divers habitants de 

la commune (1918-1920). Horloge.- Acquisition : délibérations, 

correspondance (1882). Abreuvoir.- Réparations : devis, plans (1920, 1922). 

Four communal : correspondance, délibérations (1881-1884). Pont à 

bascule.- Achat, installation, réparations : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1890-1923). Taxes, pesage : rôles (1920-1940). Electricité, 

éclairage public.- Installation, distribution : dossier de travaux, plans, 

tarification (1911-1940). Fontaines.- Construction : dossier de travaux, 

plans, correspondance (1886-1891). Terrains.- Transactions (1851-1913), 

1851-1923. 

 

2 Op 1911-1912 Vicinalité, 1806-1907. 

 

2 Op 1911 1806-1900. 

2 Op 1912 1844-1907. 

 

Missègre 
 

2 Op 1913-1917 Missègre. An IX-1939 

 
2 Op 1913 Administration générale, 1862-1939. 

 

2 Op 1914 Personnel communal.- Gestion : correspondance (1926-1935). Ecole.- 

Construction, acquisition de terrain : plans, dossier de travaux, arrêtés, 

délibérations, correspondance (1878-1939), 1878-1939. 

 

2 Op 1915 Eglise.- Construction, réparations : rapport d'architecte, dossier de travaux, 

plans (1851-1924). Presbytère.- Restauration : dossier de travaux, 
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correspondance (1857-1889). Cimetière.- Réparations, monopole des 

inhumations : dossier de travaux, plans (1874-1911), 1851-1924. 

 

2 Op 1916 Taxes, pâturages, pesages : rôles (1871-1927). Pont à bascule.- 

Construction, réparations, adjudications des poids publics, tarification : 

dossiers de travaux, plans, rôles, correspondance (1903-1927). Poste.- 

Aménagement, réparations, location : dossiers de travaux, plans, baux à ferme 

(1902-1930). Adduction d'eau potable, fontaines.- Travaux, concession 

d'eau (1851-1937). Electricité.- Adjudication, électrification des écarts 

(1907-1939). Terrains, transactions (1884-1903), 1851-1939. 

 

2 Op 1917 Vicinalité, An IX-1913. 

 

Molandier 
 

2 Op 1918-1922 Molandier. 1807-1939 

 
2 Op 1918 Administration générale, 1876-1933. 

 

2 Op 1919 Personnel communal.- Gestion : correspondance, arrêtés (1881-1939). 

Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans (1863-1939). 

Eglise.- Réparations, acquisition de vitraux, construction d'une chapelle pour 

les fonds baptismaux : dossier de travaux, plans (1868-1908). Presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux (1810-1924). Cimetière.- Réparations du 

mur de clôture : dossier de travaux, plans (1866-1928). Monument aux 

morts.- Edification : délibérations (1892), 1810-1939. 

 

2 Op 1920 Halle.- Construction : plans, délibérations (1880-1881). Pont à bascule.- 

Achat, installation : délibérations, correspondance (1883-1886). Horloge.- 

Acquisition, réparations : délibérations, correspondance (1856-1939). Taxes.- 

Pesage (1922-1938). Adduction d'eau, fontaines.- Distribution d'eau, 

acquisition de terrains, rapport géologique : plans, affiche, délibérations 

(1932-1939). Electricité.- Electrification des écarts, échange de bâtiments 

publics, relevés de canalisations : concessions, correspondance (1922-1939). 

Terrains communaux.- Transactions, plans (1807-1939), 1807-1939. 

 

2 Op 1921-1922 Vicinalité, 1817-1931. 

 

2 Op 1921 1817-1892. 

2 Op 1922 1857-1931 

 

Molleville 
 

2 Op 1923-1926 Molleville. 1827-1937 

 
2 Op 1923 Administration générale, 1859-1903. 

 

2 Op 1924 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1922-1928). Ecole.- 

Réparations, acquisition de mobilier, aménagement de terrain de sport : 

dossier de travaux, plans, correspondance (1869-1937). Eglise.- Réparations : 

dossier de travaux, correspondance (1858-1877). Presbytère.- Vente de 

terrain pour achat de presbytère, réparations : dossiers de travaux, 

correspondances (1859-1903). Cimetière.- Edification du mur de clôture : 

correspondance, concessions (1887-1928). Poste, téléphone.- Création d'une 

ligne téléphonique : délibérations, correspondance (1906-1933), 1858-1937. 

 

2 Op 1925 Fontaines, eau, lavoir.- Adduction, construction, puits, canalisations : 

dossier de travaux, plans (1892-1909). Electricité.- Branchement électrique 

des bâtiments communaux : délibérations, correspondance (1917-1937). 
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Terrains.- Transactions : délibérations, correspondance (1835-1893), 1835-

1937. 

 

2 Op 1926 Vicinalité, 1827-1899. 

 

Montauriol 
 

2 Op 1927-1930 Montauriol. 1810-1939 

 
2 Op 1927 Administration générale : extraits de délibérations, 1827-1939. 

 

2 Op 1928 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1882-

1923). Ecole.- Construction, réparations, achat de fournitures scolaires : 

correspondance, extraits de délibérations (1856-1928). Eglise.- Réparations : 

dossiers de travaux, correspondance (1810-1875). Presbytère.- Location, 

réparations, acquisition : bail, extraits de délibérations, correspondance 

(1864-1936). Cimetière.- Agrandissement : concessions, plans (1847-1938). 

Terrains communaux.- Transaction : correspondance (1856-1882), 1810-

1938. 

 

2 Op 1929 Fontaines publiques.- Adduction d'eau potable, station de pompage, 

construction, installation : dossiers de travaux, correspondance, plan, 1908-

1936. 

 

2 Op 1930 Vicinalité, 1862-1924. 

 

Molières 
 

2 Op 1931-1932 Molières. 1810-1927 

 
2 Op 1931 Administration générale : extraits de délibérations (1888-1927). Mairie.- 

Réparations de la toiture : dossier de travaux (1893-1912). Ecole.- 

Aménagement : correspondance (1890-1907). Eglise.- Réparations de la 

toiture : extraits de délibérations, correspondance (1859-1912). Presbytère.- 

Réparations : correspondance (1810-1867), 1810-1927. 

 

2 Op 1932 Vicinalité, 1817-1913. 

 

Montazels 
 

2 Op 1933-1937 Montazels. 1827-1939 

 
2 Op 1933 Administration générale : extraits de délibérations, 1870-1938. 

 

2 Op 1934 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1896-

1939). Ecole.- Construction : dossiers de travaux, plans (1882-1935). Eglise.-

Agrandissement, réparations toiture : dossiers de travaux, plans (1859-1935), 

1859-1939. 

 

2 Op 1935 Presbytère.- Réparations, location : dossiers de travaux, correspondance 

(1827-1926). Cimetière.- Construction : dossiers de travaux, plans, 

correspondance (1922-1929). Taxes communales : rôles (1870-1923). 

Pressoir.- Construction : dossiers de travaux, plan (1890-1902). Hangar.- 

Construction : dossiers de travaux, plan (1926-1927). Eclairage public.- 

Installation : correspondance, extraits de délibérations (1909-1927). Chemin 

de fer.- Expropriation : notification, plan, correspondance (1874-1875), 

1827-1929. 
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2 Op 1936 Adduction d'eau potable, fontaines.- Construction, installation : dossiers de 

travaux, plans, 1909-1939. 

 

2 Op 1937 Vicinalité, 1883-1939. 

 

Montbrun-des-Corbières 
 

2 Op 1938-1943 Montbrun-des-Corbières. 1806-1943 

 
2 Op 1938 Administration générale : extraits de délibérations, 1834-1930. 

 

2 Op 1939 Ecole.- Construction : dossiers de travaux, plan, correspondance (1864-

1936). Eglise.- Réparations : correspondance (1856-1879). Presbytère.- 

Réparations, location : correspondance, bail (1883-1900). Cimetière : 

concessions (1853-1916), 1853-1936. 

 

2 Op 1940 Monument aux morts.- Erection : dossiers de travaux, plan, correspondance 

(1920-1921). Bureau de poste.- Installation de ligne téléphonique, 

aménagement local : dossier de travaux, plan, correspondance (1921-1923). 

Poids public.- Achat de terrain : délibérations, plan (1905-1907). Taxes 

communales : rôles (1887-1923). Electrification.- Installation du réseau : 

concession, correspondance (1888-1938), 1887-1938. 

 

2 Op 1941 Fontaines.- Construction, établissement des pompes, réparations : dossier de 

travaux, plan, extraits de délibérations (1850-1935). Assainissement.- 

Installation d'aqueduc, canalisation : dossier de travaux, plan, affiche (1931-

1933), 1850-1935. 

 

2 Op 1942-1943 Vicinalité, 1806-1943. 

 

2 Op 1942 1806-1870. 

2 Op 1943 1854-1943. 

 

Montclar 
 

2 Op 1944-1949 Montclar. 1811-1951 

 
2 Op 1944 Administration générale : extraits de délibérations, rattachement de la 

commune au canton de Carcassonne-Ouest, 1811-1939. 

 

2 Op 1945 Personnel communal.- Gestion : extraits de délibérations, arrêtés (1881-

1939). Ecole.- Construction, réparations, achat de mobilier : dossiers de 

travaux, plan (1890-1930). Eglise, presbytère.- Réparations, église clocher, 

construction, location du presbytère : dossiers de travaux, plan, 

correspondance (1856-1934), 1856-1939. 

 

2 Op 1946 Cimetière.- Restauration, réparations de la clôture du mur : dossier de 

travaux, correspondance (1887-1919). Monument aux morts.- Erection : 

dossiers de travaux, plan (1922). Bureau de poste.- Réparations : dossiers de 

travaux, plan (1950). Horloge.- Achat, installation : devis, correspondance 

(1909). Electricité, éclairage public : dossiers de travaux, plans, 

correspondance (1908-1951). Terrains communaux.- Transaction : actes, 

correspondance (1813-1840), 1813-1951. 

 

2 Op 1947 Adduction d'eau, fontaines, installation du réseau.- Construction : dossiers 

de travaux, plans, correspondance, 1931-1936. 
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2 Op 1948-1949 Vicinalité, 1839-1920. 

 

2 Op 1948 1839-1920. 

2 Op 1949 1840-1906. 

 

Montferrand 
 

2 Op 1950-1952 Montferrand. 1810-1952 

 
2 Op 1950 Administration générale : extraits de délibérations, 1890-1929. 

 

2 Op 1951 Personnel communal.- Gestion (1911-1937). Ecole.- Construction de 

latrines, réparations : dossier de travaux, plan, correspondance (1857-1929). 

Eglise de Saint-Laurent et Notre Dame.- Location, réparations : 

contentieux, correspondance, arrêtés (1904-1936). Maison pour le curé.- 

Acquisitions : délibérations avis (1811-1813). Presbytère.- Location, 

réparations : dossiers de travaux, plans, baux (1879-1930). Cimetière : 

concessions (1901-1926). Monument aux morts.- Construction : plan, 

extraits de délibérations (1921). Horloge.- Achat : extraits de délibérations 

(1912). Bureau de poste, téléphone.- Installation et rattachement au bureau 

d'Avignonais : correspondance (1906-1916). Dépenses occasionnées par les 

populations évacuées (1916-1918). Eau, fontaines.- Adduction : devis 

(1904-1905). Biens communaux.- Transaction, location : actes, plans, baux 

(1952), 1811-1952. 

 

2 Op 1952 Vicinalité, 1810-1923. 

 

Montfort-sur-Boulzanne 
 

2 Op 1953-1958 Montfort-sur-Boulzanne. An XIII-1939 
 

2 Op 1953 Administration générale, délibérations, arrêtés, correspondance, 1880-1939. 

 

2 Op 1954 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1922-1929). Mairie, 

poste, salle de réunion.- Construction : dossier de travaux (1927-1929). 

Ecole, instituteurs.- Reconstruction, réparations, gratifications : plans, dossier 

de travaux, délibérations (1872-1930). Bureau télégraphique.- 

Aménagement : devis, correspondance (1908-1909). Eglise, clocher.- 

Réparations : plans, dossier de travaux (1871-1910). Presbytère.- 

Réparations : devis, délibérations, correspondance (1858-1930). Cimetière.- 

Agrandissement, réparations, inhumations : délibérations, correspondance 

(1846-1935), 1846-1935. 

 

2 Op 1955 Monument aux morts.- Edification : dossier de travaux (1923-1928). Taxes, 

battage, dépiquage : rôles, délibérations (1923-1939). Adduction d'eau, 

fontaines, lavoir.- Construction : plans, dossiers de travaux (1866-1935), 

1866-1939. 

 

2 Op 1956 Assainissement, toilettes publiques.- Construction : plans, dossiers de 

travaux (1938-1939). Electricité.- Demande d'électrification, abonnement à 

l'éclairage, installation du réseau : plans, dossier de travaux, rôles, 

correspondance (1911-1929). Terrains communaux, bois.- Transactions, 

exploitation, ouverture d'une carrière d'ardoises : plan, procès-verbaux 

d'adjudication, délibérations, correspondance (1823-1912), 1823-1939. 

 

2 Op 1957-1958 Vicinalité, An XIII-1929. 

 

2 Op 1957 An XIII-1929. 

2 Op 1958 1866-1893. 
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Montgaillard 
 

2 Op 1959-1967 Montgaillard. An IX-1940 

 
2 Op 1959 Administration générale : extraits de délibérations (An IX-1940). Gestion 

du personnel communal, receveur municipal, garde champêtre (1886-1939), 

An IX-1940. 

 

2 Op 1960 Eglise.- Réparations, binage et desservant, legs Martinole (1881-1932). 

Cimetière.- Réparations, concessions, translation (1853-1935), 1853-1935. 

 

2 Op 1961 Ecole, logement de l'instituteur, mobilier scolaire.- Réparations (1859-

1935). Bâtiments communaux, mairie.- Travaux (1882-1930). Bureau 

téléphonique (1912-1913). Passerelle métallique.- Construction (1904-

1909). Electrification (1892-1934). Horloge publique (1913-1914). 

Fontaines, puits communaux, adduction d'eau (1853-1935), 1853-1935. 

 

2 Op 1962 Taxes (1884-1938). Transaction-exploitation des Terrains (1909-1929). 

Hospices de Carcassonne (1936). Postes (1912-1934). Bois (1871-1937), 

1871-1938. 

 

2 Op 1963 Assainissement (1934-1937). Voirie (1881-1939), 1881-1939. 

 

2 Op 1964-1967 Vicinalité, An IX-1938. 

 

2 Op 1964 An IX-1938. 

2 Op 1965 1850-1921. 

2 Op 1966 1871-1915. 

2 Op 1967 1886-1929. 

 

Montgradail 
 

2 Op 1968-1969 Montgradail. 1826-1939 

 
2 Op 1968 Administration générale (1882-1930). Personnel communal, receveur 

communal, secrétaire de mairie, institutrice (1881-1939). Bâtiments 

communaux, mairie.- Réparations, construction de salle de mairie, 

électrification, construction des puits communaux (1859-1929). Eglise.- 

Réfection du clocher, réparations (1864-1909). Cimetière.- Réparations et 

entretien de la clôture, concessions, construction de porte en fer (1877-1939). 

Ecole.- Mobilier scolaire, réparations, entretien, création d'une école mixte, 

logement de l'instituteur, police d'assurance (1883-1937). Bois (1887). Taxes 

(1930-1931), 1859-1939. 
 

2 Op 1969 Vicinalité, 1826-1933. 

 

Monthaut 
 

2 Op 1970-1971 Monthaut. An XII-1940 

 
2 Op 1970 Administration générale (1874-1940). Personnel communal, receveur, 

garde champêtre, secrétaire de mairie, maîtresse de couture (1884-1939). 

Eglise- Cimetière.- Réparations de l'église et de la sacristie, binage et 

desservant, achats pour le cimetière (1850-1919). Fontaines, pressoir, 

électrification.- Travaux (1895-1934). Postes et télégraphes (1908-1929). 

Ecole.- : Réparations, logement de l'instituteur, mobilier scolaire (1860-

1928). Terrains communaux (An XII-1882), an 12-1940. 

 

2 Op 1971 Vicinalité, 1825-1926. 
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Montirat 
 

2 Op 1972-1976 Montirat. 1806-1938 

 
2 Op 1972 Administration générale : extraits de délibérations, plaintes contre le maire 

(1884-1930), 1807-1936. 

 

2 Op 1973 Personnel communal.- Gestion : correspondance (1934-1936). Ecole.- 

Construction : correspondance, dossier de travaux (1870-1891). Eglise, 

presbytère.- Réparations, construction, acquisition de parcelles pour le 

presbytère : correspondance, dossier de travaux (1857-1881). Cimetière.- 

Concessions : délibérations (1911-1922), 1834-1936. 

 

2 Op 1974 Lavoir.- Construction : délibérations, plans, correspondance (1930-1936). 

Fontaines publiques.- Etablissement : enquêtes, procès-verbal 

d’adjudication, délibérations, projet de captage (1895-1929) ; projet de 

captage d’une source et adduction complémentaire : dossier de travaux, 

délibérations, comptes administratifs (1923-1929) ; puits communal : 

nettoyage (1922). Taxes et rôles (1883), 1883-1936. 

 

2 Op 1975 Terrains communaux (1806-1926). Installation électrique.- Branchement 

(1923-1938). Poste téléphonique.- Etablissement : délibérations, plans 

(1924), 1806-1938 

 

2 Op 1976 Vicinalité, 1895-1907. 

 

Montjardin 
 

2 Op 1977-1981 Montjardin. 1806-1937 

 
2 Op 1977 Administration générale : extraits de délibérations (1881-1911) ; 

contentieux avec le maire (1886). Personnel communal.- Gestion et 

traitement du receveur et garde champêtre : correspondance, décompte du 

traitement (1867-1887). Ecole.- Construction et réparations : dossiers de 

travaux (1881-1892), 1867-1911. 

 

2 Op 1978 Eglise.- Achat de terrains, construction, réparations : correspondance, 

dossiers de travaux, procès-verbal d’adjudication (1851-1910). Presbytère.- 

Réparations, acquisition d’une maison (1851-1908). Cimetière.- 

Agrandissement : dossiers de travaux (1889-1890), 1851-1910. 

 

2 Op 1979 Finances communales (1843-1844). Taxes et rôles (1879-1937), 1843-

1937. 

 

2 Op 1980 Travaux publics, fontaines, abreuvoir.- Acquisition de terrains, 

réparations : devis, emprunts (1877-1893). Construction d’un mur de 

soutènement au bord de la rivière de Chalabreil : dossiers de travaux (1916). 

Terrains communaux, bois, amodiation (1806-1886). Eclairage public : 

rapports, délibérations, arrêtés (1926-1936), 1806-1936. 

 

2 Op 1981 Vicinalité, 1829-1929. 

 

Montjoi 
 

2 Op 1982-1986 Montjoi. 1806-1939 

 
2 Op 1982 Administration générale : extraits de délibérations, 1901-1934. 

 



 

 

157 

2 Op 1983 Ecole.- Construction, rénovation de la toiture : dossiers de travaux, plans et 

devis, correspondance, arrêtés, 1900-1922. 

 

2 Op 1984 Personnel communal : correspondance (1930). Eglise.- Projet de 

consolidation et de réfection : adjudications, plans, devis, correspondance 

(1893-1933). Cimetière.- Agrandissement : dossiers de travaux, concessions 

(1888-1928). Finances communales.- Emprunts : correspondance (1884-

1886). Rôles et Taxes (1887-1934), 1884-1934. 

 

2 Op 1985 Terrains communaux.- Vente de parcelles : correspondance, plans, enquêtes 

(1806-1871). Travaux communaux.- Réfection de caniveaux et parapets 

(1932). Fontaines publiques.- Projet de construction d’une conduite d’eau et 

établissement de fontaines publiques : plans, correspondance, dossiers de 

travaux (1883-1896). Canal d’arrosage.- Entretien : correspondance (1813-

1891). Poste.- Installation du bureau téléphonique : plans, projets, devis, 

délibérations (1913-1937). Electrification.- Installation : correspondance, 

délibérations (1923-1931), 1806-1937. 

 

2 Op 1986 Vicinalité, 1847-1939. 

 

Montlaur 
 

2 Op 1987-1995 Montlaur. An XIII-1943 

 
2 Op 1987 Administration générale : extraits de délibérations, an 13-1943. 

 

2 Op 1988 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, correspondance (1907-1932). 

Ecole, groupe scolaire-mairie, construction, réparations : délibérations, 

dossier de travaux, correspondance (1844-1940), 1844-1940. 

 

2 Op 1989 Eglise, presbytère, clocher.- Construction, agrandissement, réparations : 

dossier de travaux, plans, correspondance, délibérations (1807-1934). 

Cimetière.- Translation, concessions : dossier de travaux, plans, rôles (1856-

1929), 1807-1934. 

 

2 Op 1990 Monuments commémoratifs.- Erection d’un monument aux morts, d’un 

buste à Omer Sarraut : dossier de travaux, plans (1904-1923). Bureau de 

poste.- Réparations, dossier de travaux (1904). Ligne téléphonique.- 

Modification : procès-verbal, arrêté (1919). Hangar communal.- 

Aménagement : dossier de travaux (1920-1922). Pressoir communal.- 

Achat : délibérations, traité de gré à gré (1927). Pont à bascule.- Installation, 

fonctionnement : dossier de travaux, droit de pesage (1892-1924). Bâtiments 

pour le corbillard et le logement du garde.- Construction, plans, dossier de 

travaux (1906). Bâtiments communaux.- Réparations : plans, dossier de 

travaux (1934). Taxes, pressurages, pacages, inspection sanitaire, pesage : 

rôles, délibérations (an 3-1936), 1892-1936. 

 

2 Op 1991 Fontaines, adduction d’eau.- Assainissement, construction, distribution, 

entretien : dossier de travaux, plans, délibérations, 1863-1934. 
 

2 Op 1992 Eclairage public.- Electrification : enquêtes, délibérations, dossier de 

travaux, plans (1906-1933). Terrains et immeubles communaux.- Vente, 

achat, défrichement : actes, délibérations, correspondance (1807-1939). 

Syndicat des propriétaires et chasseurs : statuts (1920), 1807-1939. 

 

2 Op 1993-1995 Vicinalité, 1806-1938. 

 

2 Op 1993 1806-1892. 

2 Op 1994 1850-1931. 

2 Op 1995 1853-1938. 
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Montmaur 
 

2 Op 1996-2000 Montmaur. 1820-1939 

 
2 Op 1996 Administration générale : extraits de délibérations, 1901-1939. 

 

2 Op 1997 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1920-1937). Maison 

d’école, mairie.- Construction, réparations, achat de mobilier : dossier de 

travaux, affiches, délibérations, correspondance (1876-1939). Eglise, cloche.- 

Réparations, achat : délibérations, plans, devis (1853-1891). Presbytère.- 

Location, réparations : délibérations, baux (1820-1891), 1820-1939. 

 

2 Op 1998 Cimetière.- Agrandissement : délibérations, concessions (1867-1926). 

Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans, listes des 

souscripteurs (1923). Bureau télégraphique.- Etablissement : déclaration, 

délibérations (1902-1903). Ligne téléphonique.- Etablissement : arrêté, 

procès-verbal (1923). Pont à bascule.- Etablissement : dossier de travaux 

(1901). Moulin élévateur d’eau.- Réparations : marché de gré à gré, procès-

verbal (1929). Horloge.- Acquisition : correspondance (1841-1843), 1841-

1929. 

 

2 Op 1999 Fontaines.- Installation : plans, délibérations (1896-1898). Taxes : droit de 

pesage (1923-1924). Réfugiés indigents.- Remboursement des frais de 

logement et d’entretien : états (1918). Bureau de bienfaisance : budget 

(1938). Dons et legs : actes, correspondance (1896-1904). Terrains 

communaux.- Aliénation : correspondance, enquêtes, délibérations (1831-

1929). Association l’Orphéon, syndicat des chasseurs : statuts (1925), 1831-

1938. 

 

2 Op 2000 Vicinalité, 1827-1928. 

 

Montolieu 
 

2 Op 2001-2009 Montolieu. 1807-1942 

 
2 Op 2001 Administration générale : extraits de délibérations, 1808-1938. 

 

2 Op 2002 Personnel communal.- Gestion : correspondance, délibérations, arrêtés, 

listes (1889-1942). Ecole de garçons.- Réparations : devis, délibérations 

(1910-1911). Ecole de filles.- Construction, réparations : délibérations, 

dossier de travaux, plan (1864-1932). Eglise, presbytère.- Réparations : 

délibérations, devis, correspondance (1844-1919), 1844-1942. 

 

2 Op 2003 Cimetière.- Installation, réparations : délibérations, plan, correspondance 

(1808-1914). Concessions au cimetière (1886-1934). Cimetière des filles 

de la Charité : correspondance (1871-1876). Statue Saint-Joseph.- 

Erection : délibérations (1870). Monument aux enfants de Montolieu 

morts pour la France.- Erection : délibérations, plan, traité, correspondance 

(1921-1922). Bureau de poste.- Location : délibérations, baux (1925-1935). 

Halle, toiture.- Réfection : devis, plan, délibérations (1932-1933). 

Pharmacie.- Installation : plan, cahier des charges, affiche (1910), 1808-

1935. 

 

2 Op 2004 Taxes communales, pesage, pressurage, mesurage, boues et immondices, 

chasses gardées, tueries particulières, octroi (1830-1939). Fontaines.- 

Adduction d’eau, construction, réparations, entretien : dossiers de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1839-1930), 1830-1939. 
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2 Op 2005 Eau potable, eaux usées.- Adduction, concession : dossier d’enquête, plans, 

devis, rôles (1884-1939). Assainissement, caniveaux.- Construction : dossier 

de travaux, plans (1933-1935). Conduite d’amenée de l’eau de la rivière : 

délibérations, traité de gré à gré (1932). Barrage sur l’Alzau : délibérations 

(1936). Eclairage public.- Projet : cahier des charges, délibérations (1898-

1935). Ligne téléphonique.- Construction : arrêté, délibérations, procès-

verbal et enquête (1920-1923). 1884-1939 

 

2 Op 2006 Legs : décret, arrêtés (1896-1904). Bureau de bienfaisance : délibérations, 

arrêtés (1885-1939). Biens communaux.- Aliénations, échanges, travaux : 

délibérations, arrêtés, adjudications, correspondance (1809-1927), 1809-

1939. 

 

2 Op 2007-2009 Vicinalité, 1807-1932. 

 

2 Op 2007 1807-1907. 

2 Op 2008 1886-1907. 

2 Op 2009 1848-1932. 

 

Montréal 
 

2 Op 2010-2024 Montréal. An VIII-1946 

 
2 Op 2010 Administration générale : extraits de délibérations, An VIII-1936. 

 

2 Op 2011 Administration générale : extraits de délibérations (1880-1939). 

Contentieux (1886-1900), 1880-1939. 

 

2 Op 2012 Personnel communal.- Gestion, délibérations, arrêtés, listes, correspondance 

(1903-1939). Ecole de garçons.- Etablissement, réparations : devis, 

correspondance, délibérations (1835-1855). Ecole de filles.- Construction, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1888-1937). Groupe 

scolaire.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1891-1936). Ecole maternelle.- Réparations : devis, 

délibérations, correspondance (1835), 1835-1939. 

 

2 Op 2013 Eglise, orgue, dallage, horloge.- Réparations, remplacements : délibérations, 

plans, correspondance (an 12-1904). Presbytère.- Installation, réparations : 

plans, délibérations, correspondance (1837-1842), An XII-1874. 

 

2 Op 2014 Cimetière.- Agrandissement : ordonnance du roi (1826). Mur de clôture.- 

réparations, correspondance, délibérations (1844-1928). Concessions (1846-

1927), 1826-1928. 

 

2 Op 2015 Monuments aux morts.- Erection : délibérations, correspondance, plan 

(1919-1922). Mairie.- Aliénation, acquisition de nouveaux locaux, travaux, 

horaires d’ouverture : plans, délibérations, arrêtés, correspondance (1850-

1903). Greffes du tribunal de la justice de paix.- Travaux : plans, 

correspondance, délibérations (1900). Pont à bascule.- Acquisition, 

réparations : délibérations, correspondance (1880-1894). Halle.- 

Construction, affiche (An XI). Prison.- Aliénation, construction : 

correspondance (An XIII). Bureau de poste.- Installation, location : 

délibérations, arrêtés, baux (1904-1908). Gendarmerie.- Réparations, 

délibérations, dossier de travaux, correspondance (1852-1927). Logement de 

l’appariteur.- Réparations : délibérations, cahier des charges (1935), An XI-

1935. 

 

2 Op 2016 Etendoir communal.- Etablissement : cahier des charges, délibérations 

(1926). Champ de foire.- Etablissement, création d’un marché : plans, 

enquêtes, dossier de travaux (1864-1930). Ligne téléphonique.- 

Construction, extension : dossier d’enquête, plans, délibérations (1914-1933). 
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Taxes communales, pesage, droit de place, octroi : cahier des charges (1808-

1906). Boues et immondices.- Adjudication de l’enlèvement : cahier des 

charges (1902-1906), 1808-1933. 

 

2 Op 2017 Fontaines.- Construction, réparations, travaux d'amélioration de la 

distribution d'Eau : délibérations, devis, plans, arrêtés, correspondance, 1808-

1930. 

 

2 Op 2018 Eau potable.- Adduction : délibérations, concessions, devis, plans (1908-

1939). Réservoir de la Prune.- Réfection : délibérations, traité de gré à gré, 

devis (1926-1935). Assainissement, canalisations, fossés, mares.- Bétonnage, 

comblement, remplacement : mémoires, devis, délibérations, cahier des 

charges (1924-1938). Toilettes publiques.- Construction : délibérations, 

dossier de travaux (1940). Eclairage public.- Electrification : cahier des 

charges, dossier de travaux, délibérations, correspondance, plans, baux 

(1880-1942), 1808-1942. 

 

2 Op 2019 Terrains communaux.- Achat, échanges, domaine de la grande Fontaines : 

délibérations, correspondance, plans, 1812-1945. 

 

2 Op 2020 Hospice civil, Administration générale, dons et legs : délibérations, dossier 

de travaux, correspondance, 1863-1946. 

 

2 Op 2021 -2024 Vicinalité, An XIV-1933. 

 

2 Op 2021 An XIV-1880. 

2 Op 2022 1842-1882. 

2 Op 2023 1845-1904. 

2 Op 2024 1867-1933. 

 

Montredon 
 

2 Op 2025-2034 Montredon. 1817-1939 

 
2 Op 2025 Administration générale : extraits de délibérations, 1903-1939. 

 

2 Op 2026 Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1909-1939). Ecole, 

maison d’école, groupe scolaire.- Construction : délibérations, dossiers de 

travaux, plans, correspondance (1851-1904), 1851-1939. 

 

2 Op 2027 Groupe scolaire.- Construction : délibérations, dossiers de travaux, 

correspondance, 1936-1939. 

 

2 Op 2028 Eglise.- Reconstruction, agrandissement, réparations : dossiers de travaux, 

plans, délibérations (1817-1915). Presbytère.- Réparations, location : baux, 

correspondance, plan (1856-1892), 1817-1915. 

 

2 Op 2029 Cimetière.- Agrandissement : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1867-1902). Cimetière : concessions (1877-1927). 

Monuments aux morts.- Erection, pose d’une grille de protection : plans, 

arrêté, délibérations, correspondance (1916-1925). Pont à bascule.- 

Installation, fonctionnement : plan, délibérations, tarifs (1898-1927). 

Horloge.- Acquisition : traité de gré à gré, délibérations (1903), 1867-1927. 

 

2 Op 2030 Bureau de poste.- Installation, transformation : délibérations, dossiers de 

travaux, correspondance (1919-1939). Electrification : dossier de travaux, 

délibérations (1894-1938). Taxes, pâturage, chasses gardées, pont à bascule, 

droit de place, boues et immondices (1891-1937). Bureau de bienfaisance, 

réfugiés indigents : délibérations, états (1910-1938). Terrains communaux.- 

Vente : délibérations, actes (1821-1936), 1821-1939. 
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2 Op 2031 Fontaines.- Adduction d’eau, assainissement, construction, réparations, 

entretien : dossiers de travaux, plans, délibérations, arrêtés, 1851-1938. 

 

2 Op 2032 Fontaines, adduction d’eau.- Construction, extension du réseau : dossiers de 

travaux, plans, délibérations, arrêtés, correspondance (1927-1939). 

Carrière.- Exploitation : plan, rapports, délibérations (1898-1920), 1898-

1939. 

 

2 Op 2033-2034 Vicinalité, 1834-1930. 

 

2 Op 2033 1834-1904. 

2 Op 2034 1880-1930. 

 

Montséret 

 

2 Op 2035-2039 Montséret. 1825-1940 

 
2 Op 2035 Administration générale : extraits de délibérations, 1870-1940 

 

2 Op 2036 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1912-1939). Ecole, matériel 

scolaire.- Acquisition : délibérations (1910-1936). Eglise, clocher, horloge.- 

Réparations, acquisition : dossiers de travaux (1864-1897). Presbytère.- 

Réparations : délibérations, dossier de travaux, correspondance (1870-1883). 

Cimetière.- Agrandissement : délibérations, dossier de travaux, plan (1885-

1920). Cimetière : concessions (1905-1922), 1864-1939. 

 

2 Op 2037 Hangar pour le char funèbre.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations (1911-1912). Pont à bascule.- Etablissement : délibérations, 

dossiers de travaux (1910). Monuments commémoratifs.- Erection : 

délibérations (1899-1911). Taxes, pâturages, chiens : rôles (1905-1939).- 

Electrification, éclairage public : délibérations, procès-verbaux (1899-

1940). Terrains communaux.- Achats, ventes : délibérations, 

correspondance (1855-1936), 1855-1940. 

 

2 Op 2038 Adduction d’eau, fontaines, réservoir, lavoir, assainissement, caniveaux.- 

Construction, réparations, extension du réseau : projets, dossiers de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1877-1937. 

 

2 Op 2039 Vicinalité, 1825-1898. 

 

Monze 
 

2 Op 2040-2046 Monze. An XIII-1944 

 
2 Op 2040 Administration générale : extraits de délibérations, 1873-1939. 

 

2 Op 2041 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1928-1939). Maison 

d’école.- Construction, réparations : délibérations, dossiers de travaux, plans 

(1871-1944). Eglise.- Réparations, agrandissement de la sacristie, sonnerie 

des cloches : dossiers de travaux, arrêtés, correspondance (1856-1907). 

Presbytère.- Réparations : délibérations, dossiers de travaux (1853-1944), 

1853-1944. 

 

2 Op 2042 Cimetière.- Construction d’un mur de clôture, concessions : dossiers de 

travaux, correspondance (1874-1927). Halles.- Construction : enquête, 

délibérations, procès-verbal (1933). Garage pour le corbillard.- 

Construction, délibérations, plans, dossiers de travaux, correspondance 

(1919-1925). Horloge électrique.- Installation : dossier de travaux, plan 

(1938-1939). Pont à bascule.- Construction : dossier de travaux, plan (1928-
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1929). Taxes, pâturages, pesage, pacage, pressurage, extraction de terre : 

rôle, délibérations (1873-1939), 1873-1939. 

 

2 Op 2043 Terrains communaux.- Vente : baux, enquêtes (1882-1914). 

Electrification, éclairage public.- Installation : délibérations, enquête, cahier 

des charges, plan (1913-1932). Fontaines.- Adduction d’eau, assainissement 

: enquête, délibérations, correspondance (1856-1928), 1856-1932. 

 

2 Op 2044-2046 Vicinalité, An XIII-1905. 

 

2 Op 2044 An XIII-1905. 

2 Op 2045 1829-1903. 

2 Op 2046 1863-1903. 

 

Moussan 
 

2 Op 2047-2061 Moussan. 1806-1939 

 
2 Op 2047 Administration générale : extraits de délibérations, 1852-1929. 

 

2 Op 2048 Personnel communal.- Gestion : statuts, arrêtés, délibérations (1893-1938). 

Mairie et deux maisons d’école.- Construction, aménagement d’un préau, 

réparations, location : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1874-1924). Ecole enfantine.- Appropriation du presbytère 

pour l’installation de la classe enfantine : dossier de travaux, délibérations, 

plan (1907-1917), 1874-1938. 

 

2 Op 2049 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1863-1905). Presbytère.- Restauration : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plan (1851-1864). Cimetière.- Construction, 

agrandissement : plan, délibérations, dossier de travaux (1856-1933). 

Cimetière : concessions (1911-1936). Char funèbre.- Acquisition : 

délibérations, plan, traité de gré à gré (1905-1906), 1851-1936. 

 

2 Op 2050 Foyer municipal.- Construction, acquisition d’immeubles : dossier de 

travaux, plans, délibérations, engagements d’achat (1937-1939). Bureau de 

poste.- Aménagement : délibérations, plan, dossier de travaux (1895). Ligne 

téléphonique.- Construction : correspondance (1931). Eclairage public.- 

Installation : délibérations, correspondance, cahier des charges (1882-1911), 

1882-1939. 

 

2 Op 2051 Four banal.- Construction : arrêtés, correspondance, délibérations (1831-

1834). Pont à bascule.- Installation : dossier de travaux, plan, délibérations 

(1901-1923). Logement du garde champêtre.- Construction : délibérations, 

procès-verbal (1830-1873). Pressoir vinaire.- Transformation : dossier de 

travaux (1844-1864). Réfugiés indigents : délibérations, état (1915-1916). 

Taxes, pacage, droit de place : rôles (1882-1928), 1830-1928. 

 

2 Op 2052 Fontaines, bassin, lavoir.- Construction, modification : dossiers de travaux, 

plans, délibérations, 1870-1907. 

 

2 Op 2053 Eau potable.- Adduction, amélioration du réseau : dossier de travaux, 

délibérations, plan, 1905-1908. 

 

2 Op 2054 Eau potable.- Adduction, amélioration du réseau, création de puits : dossier 

de travaux, délibérations, plans, 1905-1908. 

 

2 Op 2055 Eau potable.- Adduction, amélioration et extension du réseau : dossier de 

travaux, plan, délibérations (1928-1930). Egout, bains-douches et toilettes.- 

Construction : dossier de travaux, délibérations, plan (1935-1938), 1928-

1938. 
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2 Op 2056 Bâtiment et terrains communaux.- Achat et vente : délibérations, dossiers 

de travaux, plan, correspondance, 1821-1925. 

 

2 Op 2057-2061 Vicinalité, 1806-1934. 

 

2 Op 2057 1806-1807. 

2 Op 2058 1854-1910. 

2 Op 2059 1856-1922. 

2 Op 2060 1869-1934. 

2 Op 2061 1882-1907. 

 

Moussoulens 
 

2 Op 2062-2070 Moussoulens. 1806-1940 

 
2 Op 2062 Administration générale : extraits de délibérations, 1883-1940. 

 

2 Op 2063 Personnel communal, gestion : délibérations, arrêtés (1900-1940). Ecole, 

mairie.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations (1830-1936). 

Eglise, presbytère.- Restauration, location : correspondance, délibérations, 

baux (1813-1931). Halle.- Construction : correspondance, délibérations 

(1835). Cimetière.- Agrandissement, reconstruction de murs : dossier de 

travaux, délibérations (1894-1902). Cimetière : concessions (1902-1928), 

1813-1940. 

 

2 Op 2064 Monuments aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1921-1922). Horloge.- Remplacement : délibérations (1920-

1921); Bureau de poste, ligne téléphonique.- Installation : baux, 

délibérations (1933-1940). Pont à bascule.- Construction : dossier de 

travaux, affiches, plans (1911-1912). Carrières communales.- Extraction de 

gravier : réclamations, correspondance (1891-1922). Electrification, 

éclairage public.- Installation : dossier de travaux, délibérations (1920-

1940), 1891-1940. 

 

2 Op 2065 Taxes, carrières, eaux perdues, viandes, pâturages, pesage, ébouillantage des 

vignes : rôles, 1899-1940. 

 

2 Op 2066 Adduction d’eau, fontaines, canalisation, pompes, construction, réparations, 

entretien, installation : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 

 1807-1939. 

 

2 Op 2067 Terrains.- Aliénation : correspondance, actes (1937-1940). Syndicat des 

ouvriers agriculteurs : statuts (1911-1920), 1911-1940. 

 

2 Op 2068-2070 Vicinalité, 1806-1912. 

 

2 Op 2068 1806-1854. 

2 Op 2069 An XIV-1900. 

2 Op 2070 1875-1912. 

 

Mouthoumet 
 

2 Op 2071-2078 Mouthoumet. 1806-1940 

 
2 Op 2071 Administration générale : extraits de délibérations, 1888-1938. 
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2 Op 2072 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1913-1940). Ecole.- 

Construction : enquête, plan, délibérations, correspondance (1862-1927), 

1862-1940. 

 

2 Op 2073 Eglise, presbytère.- Construction, agrandissement, réparations : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1856-1927). Cimetière.- Réparations : dossier 

de travaux, délibérations (1822-1899). Cimetière : concessions (1863-1913). 

Horloge.- Acquisition, réparations : délibérations (1859-1922). Bureau de 

poste.- Construction, aménagement : dossier de travaux, délibérations (1925). 

Téléphone.- Construction d’une ligne : arrêté (1914). Pont à bascule.- 

Installation : dossier de travaux, délibérations (1890-1895), 1822-1927. 

 

2 Op 2074 Terrain de jeux.- Aménagement : dossier de travaux, plan (1937-1939). 

Foire, création : délibérations (1912-1913). Taxes, pesage, pâturage, droit de 

place, affouage, défrichage : rôles, délibérations (1881-1925). Régime 

forestier.- Affouage, Taxes, réfection du chemin : délibérations (1912-1935). 

Electricité, éclairage public.- Modification : correspondance, délibérations, 

enquête (1905-1920). Terrains communaux.- Vente : enquête, délibérations, 

correspondance (1855-1929), 1855-1939. 

 

2 Op 2075 Adduction d’eau.- Captage des sources, réparations : dossier de travaux, 

plan, délibérations (1904-1908). Fontaines.- Etablissement, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1880-1909), 1880-1909. 

 

2 Op 2076-2078 Vicinalité, 1806-1927. 

 

2 Op 2076 1806-1900. 

2 Op 2077 1880-1907. 

2 Op 2078 1882-1927. 

 

Moux 
 

2 Op 2079-2086 Moux. 1807-1940 

 
2 Op 2079 Administration générale : extraits de délibérations, 1884-1939. 

 

2 Op 2080 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1881-1939). Ecole, mairie.- 

Construction, réparations : plans, dossiers de travaux, délibérations, 

correspondance (1869-1936). Eglise.- Réparations : devis, délibérations, 

correspondance (1855-1874). Presbytère.- Réparations : plans, arrêtés, 

correspondance (1829-1881), 1829-1939. 

 

2 Op 2081 Cimetière.- Reconstruction, agrandissement : délibérations, correspondance, 

plans (1876-1927). Cimetière : concessions (1861-1926). Pompes 

funèbres.- Acquisition : délibérations, photographie (1922-1924). Horloge.- 

Installation : devis (1927). Pressoir.- Acquisition : délibérations (1923). 

Poste.- Construction : plans, dossiers de travaux (1902-1929). Réservoir à 

sulfate.- Construction : dossiers de travaux, plans (1935), 1861-1935. 

 

2 Op 2082 Toilettes publiques.- Acquisition de Terrains, installation : plans, enquête, 

délibérations (1921-1930). Pont à bascule.- Installation : enquête, 

délibérations, correspondance (1881-1890). Eclairage électrique.- 

Installation : délibérations, dossiers de travaux, correspondance (1880-1923). 

Taxes, transports de corps, abattage, pressurage, pacage, pâturage, poids 

publics, boues et immondices (1923-1940). Drapeau.- Achat : délibérations, 

correspondance (1883). Carrière communale de calcaire et d’argile.- 

Location : enquête (1903). Bureau de bienfaisance : délibérations (1881-

1923), 1880-1940. 
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2 Op 2083 Terrains et bâtiments communaux.- Achats, vente, location : enquêtes, 

actes, délibérations (1808-1929). Trottoirs et caniveaux.- Construction, 

réfection, pavage : dossiers de travaux, délibérations, plans (1922-1927), 

1808-1929. 

 

2 Op 2084 Fontaines, adduction d’eau, réservoir, puits, pompes.- Construction, 

établissement, réparations : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1807-1927. 

 

2 Op 2085-2086 Vicinalité, 1838-1928. 

 

2 Op 2085 1838-1927. 

2 Op 2086 1844-1928. 

 

Narbonne 
 

2 Op 2087-2190 Narbonne. An VIII-1940 

 
2 Op 2087-2090 Administration générale, 1827-1939. 

  

2 Op 2087 1827-1890 

2 Op 2088 1891-1918. 

2 Op 2089 1919-1934. 

2 Op 2090 1937-1939. 

 

2 Op 2091 Personnel communal, gestion : délibérations, arrêtés, correspondance (1888-

1938). Caisse de retraite des employés communaux : statuts et règlement 

(1903-1913), 1888-1938. 

 

2 Op 2092-2094 Personnel communal, retraite : dossiers individuels : 1924-1942. 

 

2 Op 2092 Dossiers individuels : A à I, 1924-1937 

2 Op 2093 Dossiers individuels : L à V, 1924-1937. 

2 Op 2094 Dossiers individuels, 1937-1942. 

 

2 Op 2095 Ecoles maternelles, crèches, place Bistan, rue Helvétie.- Construction, 

restauration : plans, délibérations, dossier de travaux, 1886-1926. 

 

2 Op 2096-2100 Ecoles élémentaires.- Construction, agrandissement, restauration, 

aménagement, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1825-1939. 

 

2 Op 2096 Anatole France, anciennement école de la porte de 

Béziers, jusqu’en 1880, puis groupe scolaire de la 

Mayrale jusqu’en 1924 (1876-1938), 1876-1938. 

2 Op 2097 Ecole du Bourg filles et garçons (1886-1939). Ecole de 

la rue des Catalans, ancienne école des Frères (1911). 

Ecole de la cité filles et garçons (1883-1939), école 

Arago filles et garçons (1880-1934), 1880-1939. 

2 Op 2098 Ecole Jean Jaurès filles et garçons (1885-1934). Ecole 

Lamourguier garçons (1873-1883), 1873-1934. 

2 Op 2099 Ecole de la Madeleine filles (1871-1898). Ecole de la 

Mairie garçons (1891). Groupe scolaire de Mandirac 

filles et garçons (1931-1939), 1871-1939. 

2 Op 2100 Ecole de Montmorency, ancienne écoles des Frères 

(1905-1928). Ecole de la rue du Puits filles (1886-

1890). Ecole religieuse (école communale congréganiste 

de garçons protestante) (1825-1826), 1825-1928. 

 



 

 

166 

2 Op 2101 Cours secondaire de jeunes filles.- Acquisition d’immeubles, aménagement 

de classes, construction de cabinets, réparations : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1925-1939. 

 

2 Op 2102 Collège de garçons.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1882-1937. 

 

2 Op 2103-2105 Ecole de commerce et d’industrie.- Constructions, agrandissement, 

réparations, acquisition d’immeubles : dossier de travaux, plans, 

délibérations,  1899-1939. 

 

2 Op 2103 1899-1907. 

2 Op 2104 1900-1927. 

2 Op 2105 1924-1939. 

 

2 Op 2106 Hôtel de ville.- Aménagements, restaurations : dossiers de travaux, 

appropriation de l’archevêché (1843-1845). Achat d’une maison pour 

agrandissement (1861-1862). Restauration du passage de l’ancre, des 

tours Magdeleine et Martial (1858-1863). Aménagement de boutiques 

autour du jardin (1861-1863). Bureau de bienfaisance : démolition, 

aménagement (1938-1939), 1826-1939. 

 

2 Op 2107 Eglises, temple, 1817-1906. 

 
Ancien palais des archevêques, projet d’appropriation de cet édifice pour y loger un 

archevêque (sans suite) : enquête, correspondance (1817-1818). Eglise Saint-Just, 

réparations, entretien : dossier de travaux, correspondance (1826-1902). Eglise 

Saint-Paul-Serge, réparations, correspondance (1852-1906). Eglise Saint-

Sébastien, restauration : dossier de travaux, correspondance (1857-1858). Temple 

protestant, construction : dossier de travaux, plan, délibérations (1897-1904). 

 

2 Op 2108-2111 Cimetières, 1808-1939. 

 

2 Op 2108 Cimetière du Bourg, construction, assainissement, 

exhaussement du mur de clôture : dossiers de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, règlement du 

cimetière, 1857-1936. 

2 Op 2109 Cimetière de la Cité, établissement, agrandissement, 

construction de cabinets et urinoirs, construction d’une 

maison pour le gardien, concessions : plans, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, 1808-1930. 

2 Op 2110 Cimetières de l’est et nouveau cimetière, constructions, 

réparations, caveaux, aqueducs : dossiers de travaux, 

délibérations, rapport, correspondance, plan, 1890-1936. 

2 Op 2111 Cimetière, régie municipale des pompes funèbres, 

concessions du monopole, réglementation : cahier des 

charges, arrêtés, délibérations, statut du personnel, 

correspondance, 1836-1939. 

 

2 Op 2112 Caserne Montmorency.- Agrandissement : dossier de travaux, plans, 

délibérations, convention, 1889-1910. 

 

2 Op 2113 Caserne Lamourguier.- Construction, démolition, aménagement : plans, 

délibérations ; acquisition de maisons, projet d’aménagement des locaux pour 

y loger la compagnie du 100
e
 de ligne (1867-1902). Maison Laroque 

Clément, acquisition d’une maison domaniale (1842-1848). Projet de 

construction d’une caserne de cavalerie : délibérations (1824), 1824-1902. 

 

2 Op 2114 Casernes, bâtiments, terrains, champ de tir, champ de manœuvres.- 

Acquisition, construction, extension, expropriation : enquête, plans, procès-

verbaux, délibérations, 1827-1912. 

 



 

 

167 

2 Op 2115 Caserne de sapeurs pompiers.- Construction, achat de matériel : dossiers de 

travaux, plans, subventions, correspondance, délibérations, 1925-1939. 

 

2 Op 2116 Monuments commémoratifs : aux morts de la guerre (1870-1871). 

Aménagement d’une bordure et de grilles : délibérations, plan (1909). Aux 

morts de la guerre 1914-1918.- Erection, transfert : dossier de travaux, plans 

(1922-1931) Du docteur Ferroul, amélioration et entretien : dossier de 

travaux, plans (1937), 1909-1937. 

 

2 Op 2117 Jardins de la gare, du musée, square du cours Mirabeau, de la 

Révolution, de la place Verdun, du plan Saint-François, du plan Saint-

Paul.- Aménagements, établissement, plantations, entretien : plans, dossiers 

de travaux, délibérations, correspondance, 1882-1926. 

 

2 Op 2118 Kiosques pour la façade de l’hôtel de ville.- Construction, location : dossier 

de travaux, délibérations (1883-1905). Echoppe Bousquet, rue de la 

République.- Reconstruction : dossier de travaux (1882). Kiosque à musique 

de la promenade de la gare.- Construction : dossier de travaux, plans (1898-

1900), 1882-1905. 

 

2 Op 2119 Abattoir, triperie.- Création, transfert, aménagement : correspondance, 

plans, délibérations, 1826-1936. 

 

2 Op 2120-2122 Halles, marchés, 1829-1932. 

 

2 Op 2120 Halles aux grains.- Projet de construction : rapport, 

devis, correspondance (1829). Halles, marchés annexes, 

construction, installation, réparations : plans, 

délibérations, affiches (1856-1932), 1829-1932 

2 Op 2121 Marché couvert.- Construction : plans, dossier de 

travaux (1897-1898). Chambre de commerce.- 

Construction, aliénation de l’Arsenal : projet, 

délibérations, plans (1899-1900), 1897-1900. 

2 Op 2122 Marché aux bestiaux.- Construction : délibérations, 

dossier de travaux, plans, 1897-1910. 

 

2 Op 2123 Salles de spectacle, studios de cinéma, établissement.- Construction (1807-

1933). Salle de spectacle : correspondance (1807). Studios de cinéma : bail 

de location, enquête, délibérations (1926-1927). Théâtre, puis théâtre-

casino : projet, plans (1905-1930). Salle du synode.- Aménagement d’une 

salle de cinéma : affiche, correspondance (1930-1933). Racing-club de 

Narbonne, demande de subvention : plan, dossier de travaux (1933), 1807-

1933. 

 

2 Op 2124 Bibliothèque municipale, musée de la ville, musée lapidaire.- 

Construction, installation : plans, délibérations, correspondance, 1845-1902. 

 

2 Op 2125 Pont à bascule.- Construction : délibérations, dossier de travaux, convention 

(1883). Latrines et urinoirs publics.- Construction : arrêtés, délibérations, 

dossier de travaux, plans (1864-1926), 1864-1926. 

 

2 Op 2126 Dépotoir.- Installation : délibérations, correspondance, plans (1885-1923). 

Baraquements forains.- Construction : plans, affiches, délibérations (1899-

1929),  

 1885-1929. 

 

2 Op 2127 Dons et legs, Bernard, Cartault, Peyre, Ciprien, Gautier, Martin, 1826-1928. 

 

2 Op 2128 Taxes d’abattage, place, pacage, sur la voirie, sur les baux, sur l’eau : rôles, 

délibérations, syndicat des forains, 1901-1937. 
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2 Op 2129 Poste.- Construction, fonctionnement, installation de ligne : plans, 

délibérations, correspondance, arrêtés (s.d.). Caisse d’épargne.- 

Construction : délibérations, correspondance, procès-verbal, 1876-1936. 

 

2 Op 2130-2133 Propriétés communales, terrains, immeubles.- Vente, donation, 

démolitions : délibérations, plans, actes, baux, 1820-1939. 

 

2 Op 2130 1820-1880. 

2 Op 2131 1871-1936. 

2 Op 2132 1883-1926. 

2 Op 2133 1904-1939. 

 

2 Op 2134 Habitations à bon marché, cité-jardin de l’avenue d’Armissan.- 

Constructions, emprunt, garantie donnée par la ville : pièces comptables, 

1935-1938. 

 

2 Op 2135-2138 Octroi, réglementation, An X-1939. 

 

2 Op 2135 An X-1828. 

2 Op 2136 1829-1851. 

2 Op 2137 1889-1934. 

2 Op 2138 1897-1939. 

  

2 Op 2139 Octroi, personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, 1925-1942. 

 

2 Op 2140 Octroi, bureau, Pont à bascule, guérites.- Construction, installation, 

acquisitions : correspondance, délibérations, actes, plans, 1852-1908. 

 

2 Op 2141 Eclairage au gaz.- Installation : conventions, délibérations, plans, arrêtés, 

1880-1921. 

 

2 Op 2142 Eclairage électrique, énergie électrique.- Distribution : convention, plan, 

dossier de travaux, enquêtes, concessions, 1898-1901. 

 

2 Op 2143 Electrification.- Distribution : dossier de travaux, plans, 1938. 

 

2 Op 2144-2147 Fontaines, canalisations.- Réparations, entretien, installation : dossier de 

travaux, correspondance, délibérations, An VIII-1936. 

 

2 Op 2144 An VIII-1869. 

2 Op 2145 1870-1909. 

2 Op 2146 1911-1933. 

2 Op 2147 1930-1936. 

 

2 Op 2148 Bains-douches, boulevard de l’Hôtel-Dieu.- Construction : dossier de 

travaux, délibérations, 1924. 

 

2 Op 2149 Bains-douches des plans Saint-François et Saint-Paul.- Construction, 

aménagement : plans, dossiers de travaux, enquêtes, correspondance, 1912-

1933. 

 

2 Op 2150-2159 Eaux, lavoirs, assainissement, An VIII-1940. 

 

2 Op 2150 Eau.- Dérivation des eaux de l’Aude pour l’alimentation 

de la ville : plans, correspondance, devis, 1862-1865. 

2 Op 2151 Eau.- Dérivation des eaux de l’Aude pour l’alimentation 

de la ville : plans, correspondance, devis, 1866-1875. 

2 Op 2152 Eau.- Adduction, eaux de Férioles, établissement d’une 

machine hydraulique, mise en place des canalisations, 

construction d’une turbine, installation des concessions, 

amélioration du système, réfection, établissement de 
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logements pour le personnel, station de pompage : 

dossiers de travaux, plans, procès-verbaux, 

délibérations, correspondance, 1841-1947. 

2 Op 2153 Eau.- Adduction, usine de Férioles, établissement de 

puits filtrants, de groupe de motopompes : dossier de 

travaux, délibérations, travaux, correspondance, 1874-

1934. 

2 Op 2154 Eau.- Adduction d’eau potable, installation, 

canalisation, fontaines, machine hydraulique du château 

d’eau : dossiers de travaux, concession, délibérations, 

correspondance, 1893-1934. 

2 Op 2155 Eau.- Amélioration du service des eaux, acquisition, 

construction : dossier de travaux, rapport géologique, 

documentation, 1938-1940. 

2 Op 2156 Lavoirs publics : de la Mayrale, sur le canal de la 

Robine, entre le pont de l’Escoute et le moulin de la 

ville : dossiers de travaux, plans, délibérations, 1853-

1929. 

2 Op 2157 Eau, réservoir aux Geissières.- Construction : 

délibérations, dossier de construction, 1872-1890. 

2 Op 2158 Egouts.- Construction : dossiers de travaux, plans, 

affiches, délibérations, correspondance, An VIII-1899. 

2 Op 2159 Egouts.- Construction : dossiers de travaux, plans, 

affiches, délibérations, correspondance, 1900-1936. 

 

2 Op 2160-2179 Voirie communale, 1809-1939. 

 

2 Op 2160 Place de l’hôtel de ville, rue de l’Ancien courrier, rue de 

l’Arcade : dossiers de travaux, plans, correspondance, 

rapports (1902-1907). Rue Bara, aménagement d’une 

petite place (1921). Place Bistan, projet de démolition 

d’une partie des bâtiments de l’ancienne caserne Saint-

Bernard pour l’agrandissement de la place (1889), 1889-

1921. 

2 Op 2161 Quai d’Alsace et Lorraine, projet de rectification des 

rampes d’accès entre la route nationale n° 9 et le pont de 

la Robine (ligne de Bordeaux à Sète) (1898-1901). Quai 

de la Charité, rectification d’alignement (1881-1900). 

Quai Vallière, voie carrossable, rive droite en aval du 

pont Sainte-Catherine (1879-1903). Quai Victor Hugo, 

création d’une promenade (1880-1908). Dossiers de 

travaux, plans, 1879-1908. 

2 Op 2162 Promenades, aménagement, acquisition de terrains : 

dossier de travaux, délibérations, plans, correspondance, 

1839-1938. 

2163 Ponts et passerelles, constructions, réparations, 

améliorations : dossiers de travaux, 2 Op plans, 

délibérations, 1865-1932. 

2 Op 2164 Boulevards et avenues, anciens terrains militaires, 

anciennes fortifications, constructions : dossiers de 

travaux, plans, délibérations, 1868-1889. 

2 Op 2165-2179 Rues et boulevards, alignements, acquisitions de 

terrains : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1809-1939. 

 
2 Op 2165 1809-1834. 

2 Op 2166 1839-1848. 

2 Op 2167 1852-1859. 

2 Op 2168 1860-1869. 

2 Op 2169 1870-1879. 

2 Op 2170 1880-1883. 

2 Op 2171 1884-1886. 
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2 Op 2172 1887-1889. 

2 Op 2173 1890-1896. 

2 Op 2174 1897-1899. 

2 Op 2175 1900-1902. 

2 Op 2176 1903-1909. 

2 Op 2177 1910-1925. 

2 Op 2178 1926-1934. 

2 Op 2179 1935-1939. 

 

2 Op 2180-2181 Lotissements.- Aménagement, construction : dossiers de travaux, dossier de 

la commission départementale d’aménagement et d’extension des villes et 

villages, plans, 1925-1964. 

 

2 Op 2180 1925-1930. 

2 Op 2181 1930-1933 (un dossier se prolonge jusqu’en 1964). 

 

2 Op 2182 Voirie urbaine.- Fournitures de matériel, dénomination des rues, 

signalisation des routes : dossiers de travaux, pièces générales, 1823-1936. 

 

2 Op 2183-2190 Vicinalité, 1813-1929. 

 

2 Op 2183 1813-1889. 

2 Op 2184 1822-1893. 

2 Op 2185 1825-1929. 

2 Op 2186 1843-1908. 

2 Op 2187 1856-1891. 

2 Op 2188 1864-1898. 

2 Op 2189 1895-1939. 

2 Op 2190 1896-1901. 

 

Nébias 
 

2 Op 2191-2200 Nébias. 1807-1941 

 
2 Op 2191-2192 Administration générale : extraits de délibérations, 1881-1919. 

 

2 Op 2191 1881-1918 

2 Op 2192 1910-1919 

 

2 Op 2193 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1885-1925). Mairie, 

groupe scolaire.- Réparations : dossier de travaux, délibérations (1834-

1913). Bureau télégraphique.- Installation : délibérations, rapports de 

travaux, plan (1900). Logement de l’instituteur : arrêté, correspondance, 

plan, (1833-1903), 1833-1925. 

 

2 Op 2194 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1854-1899). Chapelle Sainte-Claire.- Réparations : correspondance (1896). 

Cimetière.- Translation, assainissement, concession : dossier de travaux, 

plan, délibérations, correspondance, actes de concessions (1873-1927), 1854-

1927. 

 

2 Op 2195 Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, plan, souscription, 

délibérations (1920-1922). Taxes, affouage (1906-1912). Fontaines 

publiques.- Restauration : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1850-1884), 1850-1922. 
 

2 Op 2196 Eau potable, assainissement.- Construction : délibérations, correspondance 

(1924-1941). Lavoir public.- Construction : dossier de travaux, délibérations 

(1902). Poids public.- Construction : dossier de travaux, délibérations (1897-

1919). Energie électrique.- Distribution, cahier des charges, correspondance, 

(1879-1924), 1879-1941. 
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2 Op 2197 Immeubles et terrains communaux.- Achats, ventes, contentieux, droit de 

chasse : traité de gré à gré, procès-verbaux, enquête, plans, délibérations, 

1837-1920. 

 

2 Op 2198 Dons et legs, duc de Lévis-Mirepoix : délibérations, testament (1915-1920). 

Contentieux opposant la commune au marquis de Mauléon : décret, titre de 

propriété, délibérations (1892-1899). Populations évacuées : relevé des 

dépenses occasionnées (1920-1921). Bêtes à cornes et ovins : listes des 

propriétaires (1903-1905), 1892-1921. 

 

2 Op 2199-2200 Vicinalité, 1807-1929. 

 

2 Op 2199 1807-1906. 

2 Op 2200 1844-1929. 

 

Névian 

 

2 Op 2201-2208 Névian. 1817-1941 

 
2 Op 2201 Administration générale : extraits de délibérations, 1879-1939. 

 

2 Op 2202 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1908-1939). Ecole.- 

Construction, aménagement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1862-1936). Eglise, clocher, presbytère, calvaire.- 

Construction, réparations, location : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1854-1922), 1854-1939. 

 

2 Op 2203 Cimetière.- Agrandissement, concessions : dossier de travaux, plan, acte, 

délibérations (1889-1929). Poste, bureau télégraphique.- Construction : 

dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1881-1921). Bains-

douches, halle.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1938-1940). Four communal.- Réparations, location : baux. 

Procès-verbal d’adjudication, correspondance (1820-1891). Pont à bascule.- 

Installation : correspondance, délibérations, plan (1893-1894). Corbillard.- 

Construction d’un local : dossier de travaux, plan, délibérations (1911-1913), 

1820-1940. 

 

2 Op 2204 Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, plan, souscription, 

délibérations (1919-1922). Horloge.- Acquisition, traité, délibérations, 

correspondance (1862-1897). Taxes, bêtes à laine, pesage, pacage, abattage : 

rôles (1905-1933). Boues et immondices.- Adjudications : arrêtés, 

délibérations, procès-verbal (1926-1936). Electrification, éclairage public.- 

Installation : tarifs, délibérations, procès-verbaux (1880-1938). Bureau de 

bienfaisance.- Création : rapport d’enquête, délibérations, arrêté (1912). 

Réfugiés indigents.- Remboursement des frais de logement : états, 

délibérations, correspondance (1900-1921). Réquisitions militaires : état 

(1914). Dons et legs : acte, certificat (1890-1892). Syndicat agricole : statut, 

correspondance (1904-1920), 1862-1938. 

 

2 Op 2205 Immeubles et Terrains communaux.- Achats, ventes, locations, 

réparations : dossiers de travaux, actes, délibérations, correspondance (1927-

1936). Foyer des campagnes.- Construction : dossier de travaux, plan, 

demande de subvention (1926-1929), 1926-1936. 

 

2 Op 2206 Eau, adduction, fontaines, assainissement.- Construction, aménagement et 

extension du réseau : dossiers de travaux, plan, délibérations, 

correspondance, 1882-1941. 
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2 Op 2207-2208 Vicinalité, 1817-1929. 

 

2 Op 2207 1817-1867. 

2 Op 2208 1824-1929. 

 

Niort-de-Sault 
 

2 Op 2209-2214 Niort-de-Sault. An XIII-1939 

 
2 Op 2209 Administration générale : extraits de délibérations, 1879-1929. 

 

2 Op 2210 Personnel communal.- Gestion : correspondance, délibérations (1882-1939). 

Ecole.- Reconstruction, réparations : correspondance, plans, délibérations 

(1867-1904). Mairie.- Acquisition d’une maison : délibérations, 

correspondance (1867-1868). Eglise.- Restauration, réparations : dossier de 

travaux, arrêtés, (1870-1888). Presbytère.- Réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1853-1884). Cimetière.- Agrandissement, 

réparations : correspondance, délibérations (1856-1911). Horloge.- 

Réparations : correspondance (1885-1888), 1853-1939. 

 

2 Op 2211 Bureau de poste, ligne téléphonique.- Construction, aménagement : plans, 

dossier de travaux, délibérations (1911-1923). Fontaines.- Construction, 

travaux de canalisation : dossier de travaux (1901-1902). Abreuvoir.- 

Construction : délibérations, plans (1913-1919). Pompe à incendie, remise.- 

Acquisition, achat : délibérations, correspondance (1898-1925). Taxes, 

affouage, pacage, chiens : rôles (1864-1926), 1864-1926. 

 

2 Op 2212 Bois, forêts, régime forestier.- Vente de bois : délibérations, correspondance 

(1866-1884). BurEau de bienfaisance, finance : correspondance (1860). 

Indigents.- secours : correspondance (1889-1890). Electricité.- Projet de 

tracé : procès-verbaux, plan, relevés de canalisation, correspondance (1909-

1933). Immeubles et Terrains communaux.- Achat, vente, acquisition de 

domaine de Canals : délibérations, enquêtes, rapports, correspondance, actes 

(1867-1938), 1860-1938. 

 

2 Op 2213-2214 Vicinalité, An XIII-1898. 

 

2 Op 2213 An XIII-1898. 

2 Op 2214 1870-1885. 

 

Nouvelle (Port-La-) 
 

2 Op 2215-2226 Nouvelle (Port-La-). 1835-1944 

 
2 Op 2215 Administration générale, plan de la ville : extraits de délibérations, 1880-

1939. 

 

2 Op 2216 Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, (1919-1938). Eglise.- 

Construction, réparations : dossiers de travaux, délibérations, correspondance 

(1854-1926), 1854-1938. 

 

2 Op 2217 Ecole, création d’un groupe scolaire : dossier de travaux, correspondance, 

plan, réparations (1857-1907). Préventorium, maison d’école.- Construction 

d’un groupe scolaire : dossier de travaux, correspondance (1932-1944). 

Cimetière.- Réparations, concessions : dossier de travaux, délibérations, 

actes, correspondance (1859-1928). Char funèbre.- Acquisition : 

délibérations, correspondance (1908). Poste.- Construction d’une ligne 

électrique, enquête (1936). Halle au four : plan (1882). Pont à bascule.- 

Acquisition : marché, délibérations (1905). Horloge publique (mairie).- 
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Achat : délibérations, traité de gré à gré (1905-1906). Monument aux 

morts.- Erection : délibérations, arrêtés (1923), 1857-1944. 

 

2 Op 2218 Magasins, remises.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1906). Caserne de gendarmerie.- Acquisition d’un 

immeuble : rapport d’enquête, délibérations, plan, arrêté (1911-1912). 

Cabinet d’aisances.- Construction : dossier de travaux, correspondance 

(1905-1928). Liste des réfugiés (1919). Colonie scolaire.- Création et 

construction, arrêtés (1925). Taxes, séjour, droit de place, boues et 

immondices, dépaissance : rôles (1856-1940), 1856-1940. 

 

2 Op 2219 Electricité, éclairage électrique et au gaz.- Electrification, distribution 

d’énergie électrique : dossier de travaux, concessions, délibérations, plans 

(1870-1939). Circuit téléphonique.- Construction : arrêtés, procès-verbaux, 

correspondance, plan (1917-1925). Plage, fermage de la plage communale 

et de rigoles.- Rétrocession des Terrains, aménagement de cabinets publics, 

travaux : délibérations, plan, baux, dossiers de travaux (1905-1924), 1870-

1939. 

 

2 Op 2220 Carrière communale.- Occupation : délibérations (1897-1928). Terrains.- 

Achat, vente : délibérations, actes, correspondance (1883-1937), 1883-1937. 

 

2 Op 2221 Eau potable.- Recherche, adduction, extension des canalisations : plan, 

correspondance, rapports, délibérations, 1848-1924. 

 

2 Op 2222 Eau potable, adduction, puits tubés.- Construction : délibérations, plans, 

dossier de travaux, 1931-1936. 

 

2 Op 2223-2226 Vicinalité, 1835-1939. 

 

2 Op 2223 1835-1939. 

2 Op 2224 1852-1906. 

2 Op 2225 1855-1908. 

2 Op 2226 1870-1905 

 

Ornaisons 
 

2 Op 2227-2234 Ornaisons. 1811-1939 

 
2 Op 2227 Administration générale : extraits de délibérations, 1814-1935. 

 

2 Op 2228 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1913-1938). Mairie, 

école, poste.- Construction, réparations : achat de Terrains, de maisons, 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1841-1939), 1841-

1939. 

 

2 Op 2229 Eglise, presbytère, cloche, horloge.- Réparations, acquisition : délibérations, 

traité de gré à gré, correspondance (1856-1913). Cimetière.- 

Agrandissement, réparations : dossier de travaux, plan, délibérations (1916-

1939). Concessions au cimetière (1914-1930). Char mortuaire.- 

Acquisition : délibérations, traité (1906-1907). Monument aux morts.- 

Construction : délibérations, plan, correspondance (1913-1922). Pont à 

bascule.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations (1933-1935). 

Maison pour le garde-champêtre.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations (1856), 1856-1939. 

 

2 Op 2230 Fontaines publiques.- Etablissement, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1856-1878). Eau, adduction, pompe.- 

Amélioration du système, acquisition : délibérations, rapports (1912-1913). 

Bains-douches.- Projet de construction : arrêté, délibérations, 

correspondance (1931). Lavoir.- Construction, aménagement : dossier de 
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travaux, plan, délibérations, correspondance (1887-1917). Foire.- Création : 

délibérations, certificats d’abstention (1902-1903). Eclairage électrique.- 

Projet : dossier de travaux, correspondance, plan, procès-verbaux (1888-

1939). Ligne téléphonique.- Etablissement : arrêté, délibérations, plan 

(1919-1923). Taxes, pacage, chiens, place, boues et immondices (1888-

1931), 1856-1939. 

 

2 Op 2231 Champ d’expérience agricole.- Création, acquisition de terrains : rapport 

d’enquête, délibérations, plan, procès-verbal (1924). Terrains et immeubles 

communaux.- Achats, ventes : actes, délibérations, correspondance (1811-

1913), 1811-1924. 

 

2 Op 2232-2234 Vicinalité, 1827-1935. 

 

2 Op 2232 1827-1935. 

2 Op 2233 1865-1925. 

2 Op 2234 1879-1928. 

 

Orsans 
 

2 Op 2235-2237 Orsans. An XIV-1939 

 
2 Op 2235 Administration générale : extraits de délibérations, 1893-1939. 

 

2 Op 2236 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1924-1930). Mairie, 

école.- Acquisition, construction : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plan (1851-1904). Eglise, cimetière.- Réparations, 

construction : délibérations, correspondance, plans (1824-1883). 

Presbytère.- Réparations, location : bail, rapport estimatif (1907-1924). 

Monument commémoratif.- Création : délibérations, plans, correspondance 

(1923-1924). Fontaines.- Réparations : arrêtés, correspondance (1887-1889). 

Terrains.- Acquisition, vente : enquêtes, plans, délibérations, procès-verbaux 

(1900-1939), 1824-1939. 

 

2 Op 2237 Vicinalité, An XIV-1931. 

 

Ouveillan 
 

2 Op 2238-2249 Ouveillan. 1806-1939 

 
2 Op 2238 Administration générale : extraits de délibérations, 1820-1939. 

 

2 Op 2239 Personnel communal.- Gestion : statuts, arrêtés, délibérations (1913-1939). 

Mairie.- Construction, arrêtés, délibérations, plans (1886-1894). Ecoles, 

groupe scolaire, école maternelle.- Fournitures, construction, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1851-1936), 1851-

1939. 

 

2 Op 2240 Eglise.- Réparations, démolition de l’église des pénitents : enquête, plans, 

délibérations (1846-1910). Presbytère, jardin.- Réparations : 

correspondance, plan (1852-1893). Monument commémoratif, statue 

« Liberté ».- Acquisition : marché (1880-1881), 1846-1910. 

 

2 Op 2241 Cimetière.- Acquisition, construction, agrandissement : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1827-1923). Croix, escalier.- construction : 

plans, correspondance, rapport (1854). Char funèbre, local.- Acquisition : 

plans, mémoire explicatif (1911). Pompe à incendie, local.- Construction : 

correspondance, délibérations (1880-1888). Attelage communal, remise.- 

Acquisition d’immeubles : enquête, plans, correspondances (1932). Pont à 

bascule.- Construction : délibérations (1889), 1827-1932. 
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2 Op 2242 Eau, fontaines- Construction, réparations, achat de Terrains : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance, 1851-1926. 

 

2 Op 2243 Assainissement.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

1911-1939. 

 

2 Op 2244 Taxes, pâturages, pesage : rôles (1901-1917). Eclairage électrique et au 

gaz.- Installation, distribution : dossier de travaux, délibérations (1897-1936). 

Téléphone.- Construction de lignes : arrêtés, plans, correspondance (1917-

1926). Foire.- Création : carte, études statistiques, arrêtés, délibérations 

(1912). Réquisitions militaires : états, correspondance (1914-1919). Union 

sportive ouveillanaise : statuts (1910). Terrains communaux.- Acquisition, 

vente : enquête, procès-verbaux, délibérations (1810-1924), 1810-1936. 

 

2 Op 2245-2249 Vicinalité, 1806-1920. 

 

2 Op 2245 1806-1899. 

2 Op 2246 1813-1910. 

2 Op 2247 1821-1895. 

2 Op 2248 1879-1900. 

2 Op 2249 1880-1920. 

 

Padern 
 

2 Op 2250-2257 Padern. An XI-1936 

 
2 Op 2250 Administration générale : extraits de délibérations, 1884-1935. 

 

2 Op 2251 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1902-1925). Ecole, 

mairie.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1874-1936). Eglise, clocher, mobilier.- Réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, inventaire des effets de l'église (An XI-1921). 

Presbytère.- Acquisition, restauration : dossier de travaux, correspondance 

(1814-1894). Cimetière.- Agrandissement, réparations, délibérations, plans 

(1855-1926). Cimetière.- Concessions (1906-1920), An XI-1936. 

 

2 Op 2252 Monument aux morts.- Construction : dossier de travaux, délibérations, 

plans, correspondance (1922-1925). Bureau de poste.- Construction : dossier 

de travaux, plan, délibérations (1902-1917). Foyer des campagnes, salle-

abri.- Construction, aménagement : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1922-1934). Horloge.- Acquisition : traité, délibérations, correspondance 

(1871-1904). Ligne électrique.- Construction : enquête, plans, dossier de 

travaux (1901-1920). Eclairage électrique.- Equipement en réverbères : 

délibérations, correspondance (1894-1936). Terrains communaux.- 

Aliénations : enquête, délibérations, correspondance (1839-1929), 1839-

1934. 

 

2 Op 2253 Taxes, pacage, affouage : rôles (1906-1941). Adduction d’eau.- Captage : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1901-1930). 

Assainissement.- Projet : délibérations (1914), 1901-1941. 

 

2 Op 2254 Fontaines.- Construction : dossier de travaux, plans, correspondance, 1867-

1932. 

 

2 Op 2255-2257 Vicinalité, 1806-1932. 

   

2 Op 2255 1806-1929. 

2 Op 2256 1873-1930. 

2 Op 2257 1930-1932. 
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Palairac 

 

2 Op 2258-2262 Palairac. 1820-1939 

 
2 Op 2258 Administration générale, rattachement de la commune au canton de 

Tuchan : délibérations, 1861-1939. 

 

2 Op 2259 Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1896-1938). Ecole.- 

Construction, réparations : délibérations, plans, dossier de travaux (1864-

1931). Eglise, presbytère.- Acquisition, réparations : correspondance, plans, 

devis, traité de gré à gré (1831-1921). Cimetière.- Construction, réparations : 

délibérations, correspondance, devis (1852-1914). Monument aux morts.- 

Acquisition : délibérations, croquis, correspondance (1935), 1831-1938. 

 

2 Op 2260 Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, plan (1937-1938). Eclairage public, lampes.- Installation 

supplémentaire : délibérations, traité de gré à gré (1910-1927). Service 

téléphonique, télégraphique.- Construction, transfert : délibérations, plans 

(1908-1939). Fontaines, abreuvoir, lavoir.- Construction, réparations : 

dossier de travaux, procès-verbaux, délibérations, correspondance (1871-

1931). Forêts.- Exploitation, vente : délibérations, rapports (1890-1936), 

1871-1939. 

 

2 Op 2261 Mine d'antimoine argentifère : plan de concession (1837). Terrains 

communaux.- Gestion : correspondance (1820-1885). Taxes, pacage : 

délibérations (1892-1936), 1820-1936. 

 

2 Op 2262 Vicinalité, 1839-1914. 

 

Palaja 
 

2 Op 2263-2267 Palaja. 1808-1939 

 
2 Op 2263 Administration générale : délibérations, 1871-1939. 

 

2 Op 2264 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1918-1939). Ecole.- 

Construction, acquisition d’une maison, mobilier : dossier de travaux, plans, 

enquête, correspondance (1853-1936). Eglise, presbytère.- Réparations : 

délibérations, correspondance (1818-1893). Cimetière.- Réparations : dossier 

de travaux, plan, délibérations (1847-1970). Concessions au Cimetière 

(1878-1902). Corbillard.- Achat : mémoire (1895), 1818-1939. 

 

2 Op 2265 Bureau de poste.- Création : correspondance, délibérations (1907). 

Pressoir.- Acquisition : délibérations, emprunt (1904-1905). Eclairage 

électrique.- Installation de lignes, extension : relevé de canalisations, plans, 

délibérations (1913-1937). Réseau téléphonique.- Construction : arrêté, 

plan, délibérations (1922-1923), 1907-1937. 

 
 

2 Op 2266 Fontaines publiques.- Construction : devis, plan, délibérations (1895-1929). 

Eau, bâtiment de captage, canalisation et réservoir pour l’usage agricole 

(1935-1936). Aqueduc.- Construction : dossier de travaux, délibérations 

(1920-1922). Ravitaillement et réquisition (1918-1919), 1895-1936. 

 

2 Op 2267 Vicinalité, 1808-1932. 
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Paraza 
 

2 Op 2268-2273 Paraza. 1819-1939 

 
2 Op 2268 Administration générale : extraits de délibérations, 1901-1939. 

 

2 Op 2269 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1892-1939). Ecole, 

groupe scolaire.- Construction, aménagement, acquisition de maisons et de 

terrains : dossier de travaux, plans, arrêtés, délibérations, correspondance 

(1858-1936). Eglise, presbytère.- Réparations, construction de la sacristie : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1868-1900), 1858-1939. 

 

2 Op 2270 Cimetière.- Agrandissement, translation, réparations du portail, construction 

d’une salle de remerciements : dossier de travaux, plans, correspondance, 

délibérations (1868-1925). Concessions au cimetière (1910-1928). 

Monuments aux morts, grille.- Acquisition : délibérations, correspondance, 

traité de gré à gré (1923). Corbillard, local.- Réparations : délibérations, 

traité de gré à gré (1921). Bureau de poste.- Création, acquisition : dossier 

de travaux, correspondance, délibérations (1908-1925). Salle de réunion, 

ancienne poste.- Aménagement : traité de gré à gré, correspondance (1925-

1926). Pont à bascule.- Acquisition de Terrains : délibérations, 

correspondance (1895-1897). Horloge.- Acquisition : délibérations (1890). 

Lavoir public.- Etablissement : dossier de travaux, plan (1886-1902). 

Eclairage électrique.- Installation, matériel, achat : enquête, délibérations, 

traité de gré à gré (1892-1925). Eau, moteur à pompe.- Installation : 

délibérations, rôles, concessions, correspondance (1909-1937). Pompe à 

incendie, local.- Acquisition : délibérations, correspondance (1894). 

Dépotoir.- Etablissement : rapport d’enquête, arrêtés, dossier de travaux, 

plan (1926). Taxes, pacage, pesage, creux à fumier, contrôles sanitaires : 

rôles (1871-1939). Terrains.- Achat, vente (1909-1939). Réquisitions 

militaires (1914), 1868-1939. 

 

2 Op 2271-2273 Vicinalité, 1819-1938. 

 

2 Op 2271 1819-1919. 

2 Op 2272 1870-1938. 

2 Op 2273 1902-1938. 

 

Pauligne 
 

2 Op 2274- Pauligne. An IX-1939 

 
2 Op 2274 Administration générale : délibérations, 1881-1939. 
 

2 Op 2275 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, correspondance (1921-1939). 

Ecole.- Construction : dossier de travaux, délibérations, plans (1840-1939), 

1840-1939. 
 

2 Op 2276 Eglise.- Réparations : délibérations, correspondance (1856-1898). 

Presbytère.- Réparations : dossier de travaux, délibérations (1854-1868). 

Cimetière.- Création, acquisition : plan, délibérations, devis (1857-1902). 

Concessions au Cimetière (1901-1906). Electrification.- Extension du 

réseau: délibérations, correspondance (1923-1931). Bureau de poste.- 

Création : délibérations, correspondance (1935). Ligne téléphonique.- 

Construction : procès-verbal, arrêté (1922). Hangar avec pressoir.- 

Acquisition, réparations, location : enquête, dossier de travaux, plans, 

délibérations (1901-1928). Taxes, chiens, pressoir : rôles (1924-1934). 

Station de pompage.- Installation, réparations : délibérations, traité de gré à 

gré (1922-1928). Syndicat agricole professionnel et de défense viticole 

(1920), 1854-1935. 
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2 Op 2277 Vicinalité, An IX-1929. 

 

Payra-sur-l’Hers 

 

2 Op 2278-2282 Payra-sur-l’Hers. An III-1940 

 
2 Op 2278 Administration générale : extraits de délibérations, 1903-1939. 

 

2 Op 2279 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1882-1939). Ecole, 

mairie.- Construction, réparations, acquisition de Terrains : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1855-1940). Eglise, clocher, 

horloge.- Réparations, restauration : délibérations, plan, devis, 

correspondance (1872-1927). Presbytère.- Réparations, location : bail, 

délibérations, correspondance (1906-1921). Cimetière.- Etablissement, 

réparations : délibérations, plans, arrêtés, procès-verbaux (1877-1910). 

Cimetière, concession (1888-1924), 1855-1940. 

 

2 Op 2280 Corbillard.- Acquisition : délibérations (1909-1910). Monuments aux 

morts.- Erection : délibérations, plans, traité de gré à gré (1913-1921). Pont 

à bascule.- Installation : dossier de travaux, plan, délibérations (1914-1937). 

Trieur à grains.- Acquisition, réparations : dossier de travaux, délibérations 

(1912-1916). Taxes, pesage, grains : rôles (1902-1937). Eclairage public.- 

Installation : délibérations (1910-1911). Terrains communaux.- Achat, 

vente : enquête, délibérations, correspondance (1854-1933), 1854-1937. 

 

2 Op 2281 Eau, fontaines, lavoir, canalisation.- Construction, achat de Terrains : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1851-1925). 

Réquisition militaire, remonte, réfugiés : état, relevés (1914-1919). Société 

de tempérance des Amis du bon vin : statuts (1900), 1851-1925. 

 

2 Op 2282 Vicinalité, An III-1930. 

 

Paziols 
 

2 Op 2283-2294 Paziols. 1806-1940 

 
2 Op 2283 Administration générale : extraits de délibérations, 1906-1939. 

 

2 Op 2284 Personnel.- Gestion : arrêtés, délibérations (1915-1940). Mairie-école.- 

Construction, réparations, aliénation : dossier de travaux, plans (1867-1940). 

Eglise, clocher.- Construction d'une chapelle latérale, réparations : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1855-1923). Presbytère.- 

Réparations, aliénation : enquête, dossier de travaux, plan, délibérations 

(1868-1912). Cimetière.- Agrandissement, réparations, police : dossier de 

travaux, plans, délibérations, arrêtés (1873-1928). Cimetière : concessions 

(1875-1938),  1855-1940. 

 

2 Op 2285 Foyer des campagnes, cave-remise.- Aménagement, transformation : dossier 

de travaux, plans, délibérations (1892-1933). Monument aux morts.- 

Erection : plan, délibérations, correspondance (1924-1927). Corbillard.- 

Acquisition : délibérations, traités de gré à gré (1927). Bureau de poste.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, plan, délibérations (1903-

1910). Pont à bascule.- Installation, réparations : dossier de travaux, plan, 

traité, correspondance (1905-1935). Pompe à incendie.- Acquisition : 

délibérations, correspondance (1882-1897). Eclairage public.- 

Etablissement, concession : délibérations, correspondance (1882-1912). 

Ligne téléphonique.- Installation : projet, arrêté (1916-1931), 1882-1935. 
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2 Op 2286 Assainissement, toilettes publiques : construction, extension, amélioration : 

plans, délibérations, dossiers de travaux (1911-1939). Terrains et 

immeubles communaux.- Acquisitions, ventes : actes, délibérations (1922-

1934), 1911-1939. 

 

2 Op 2287 Taxes, adjudications des droits, abattage, arrosage, pâturage, pesage, 

mesurage des vins, criées : rôles, délibérations (1886-1940). Syndicat de 

défense des ennemis de la vigne : statuts (1911), 1886-1940. 

 

2 Op 2288 Adduction d'eau, fontaines, puits, canal d'arrosage.- Construction, 

amélioration : dossiers de travaux, plans, rapports, délibérations, 

correspondance, 1810-1936. 

 

2 Op 2289-2294 Vicinalité, 1806-1939. 

 

2 Op 2289 1806-1894. 

2 Op 2290 1844-1902. 

2 Op 2291 1860-1939. 

2 Op 2292 1878-1892. 

2 Op 2293 1885-1888. 

2 Op 2294 1888-1891. 

 

Pech-Luna 
 

2 Op 2295-2299 Pech-Luna. An XIII-1940 

 
2 Op 2295 Administration générale : délibérations, 1843-1940. 

 

2 Op 2296 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1923-1940). Mairie, 

horloge.- Acquisition, installation : délibérations, devis (1893-1894). Ecole.- 

Acquisition d'une maison, installation : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1879-1939). Eglise.- Réparations : dossier de 

travaux, correspondance, délibérations (1824-1929). Cimetière.- Translation, 

édification d'une chapelle : délibérations, correspondance, plan (1843-1923). 

Concessions au cimetière : rôles (1894-1929). Réservoir, mur du cimetière, 

église, réparation : dossier de travaux, délibérations, plans (1911-1913), 

1824-1939. 

 

2 Op 2297 Presbytère.- Construction, agrandissement, réparation : dossier de travaux, 

plans, correspondance (1865-1870). Pont à bascule.- Construction : dossier 

de travaux, délibérations, plans, correspondance (1934-1940). Poste.- 

Installation : délibérations, correspondance (1921-1924). Ligne 

téléphonique.- Etablissement, transfert : délibérations, plans (1922-1926). 

Electrification, éclairage public.- Installation d'un moteur : délibérations, 

marché (1930-1940). Poids public.- Etablissement : correspondance (1921). 

Taxes, pesage, coupe de bois, chiens : délibérations (1905-1935), 1865-1940. 

 

2 Op 2298 Eau potable, fontaines, moulin à vent.- Construction, transformation : 

délibérations, plans, correspondance, dossier de travaux (1890-1934). 

Terrains et immeubles communaux.- Achat, vente : délibérations, actes (an 

13-1931). Réfugiés indigents : état des sommes (1918), An XIII-1934. 

 

2 Op 2299 Vicinalité, 1812-1930. 

 

Pecharic-et-le-Py 
 

2 Op 2300- Pecharic-et-le-Py. 1820-1940 

 
2 Op 2300 Administration générale : extraits de délibérations, 1903-1940. 
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2 Op 2301 Personnel.- Gestion : arrêtés, délibérations (1881-1939). Mairie, école, 

église, presbytère.- Démolition, construction, aménagement : dossier de 

travaux, délibérations, contentieux, arrêtés (1865-1916). Eglise.- Réparations 

: correspondance (1864-1913). Cimetière.- Reconstruction de la clôture : 

dossier de travaux, délibérations (1871-1885), 1865-1939. 

 

2 Op 2302 Eau, fontaines, puits, réservoir, moulin à eau, abreuvoir.- Construction, 

acquisition, amélioration, réparations : dossier de travaux, plan, délibérations, 

1908-1941. 

 

2 Op 2303 Vicinalité, 1820-1928. 

 

Pennautier 
 

2 Op 2304-2313 Pennautier. An XI-1940 

 
2 Op 2304-2306 Administration générale : extraits de délibérations, 1837-1938. 

 

2 Op 2304 1837-1938. 

2 Op 2305 1901-1916. 

2 Op 2306 1917-1936. 

 

2 Op 2307 Mairie-école.- Construction, acquisition de maisons, de matériel, latrines : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1844-1936). Eglise, 

presbytère.- Démolition, reconstruction, réparations : dossier de travaux, 

plans, délibérations (1851-1921), 1844-1936. 

 

2 Op 2308 Cimetière : concessions (1876-1838). Corbillard.- Acquisition : 

correspondance, délibérations (1926). Monument aux morts.- Erection : 

dossier de travaux, délibérations, plan, correspondance (1937). Etendoir de 

tisserands.- Installation : délibérations, dossier d'enquête (1857-1892). 

Pompe à incendie.- Acquisition : plan, délibérations, correspondance (1907). 

Foire.- Suppression : correspondance (1908-1909), 1857-1938. 

 

2 Op 2309 Electrification.- Eclairage public.- Etablissement : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1901-1940). Ligne téléphonique.- 

Installation : délibérations, plan (1914-1936). Eau, bassin de réserve, 

fontaines, pompe, canalisation.- Etablissement, réparations : 

correspondance (1825-1922). Assainissement.- Etablissement : délibérations, 

enquête, plan (1918-1935), 1901- 

 1940. 

 

2 Op 2310 Taxes, pesage, abattage : rôles (1908-1939). Terrains communaux.- 

Acquisitions, ventes : délibérations, arrêtés, correspondance, plan, acte 

(1808-1909), 1808-1939. 

 

2 Op 2311-2313 Vicinalité, An XI-1930. 

 

2 Op 2311 An XI-1902. 

2 Op 2312 1843-1930. 

2 Op 2313 1859-1898. 

 

Pépieux 
 

2 Op 2314-2324 Pépieux. An IX-1939 

 
2 Op 2314-2316 Administration générale : extraits de délibérations, An IX-1935. 

 

2 Op 2314 An IX-1935. 

2 Op 2315 1887-1924. 
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2 Op 2316 1925-1932. 

 

2 Op 2317 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1881-1939). Ecole, mairie.- 

Acquisition de Terrains, construction, agrandissement, aménagement d'un 

terrain de jeux : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1885-1937). Eglise, presbytère.- Restauration, construction de la sacristie, 

refonte de cloches : délibérations, correspondance, plan (An XIII-1907). 

Horloge.- Acquisition : délibérations (1909), An XIII-1939. 

 
 

2 Op 2318 Cimetière.- Construction, translation de l'ancien Cimetière : délibérations, 

correspondance, dossier de travaux (1849-1936). Cimetière.- Concessions : 

actes, délibérations (1845-1929). Monument aux morts.- Construction, 

rénovation : délibérations, plans (1928-1929). Char funèbre, local.- 

Construction, aménagement : délibérations (1907). Bureau de poste.- 

Création du bureau, aménagement, démolition : délibérations, 

correspondance, dossier de travaux (1885-1909). Réseau téléphonique.- 

Projet de tracé de la ligne téléphonique : correspondance, plan (1919-1930). 

Marché couvert avec logements.- Construction : délibérations, procès-

verbaux, plan (1922-1925), 1845-1936. 

 

2 Op 2319 Pressoir communal.- Acquisition : délibérations (1925-1926). Pont à 

bascule.- Etablissement : délibérations, plan, correspondance (1870-1908). 

Hangar.- Construction : dossier de travaux, traité de gré à gré, plans, 

correspondance (1933-1934). Bureau de bienfaisance, démolition, 

construction : dossier de travaux (1904).éclairage public, création, 

installation : dossier de travaux, correspondance, délibérations (1899-1934). 

Taxes, droits de pesage, location, marché couvert, inspection sanitaire des 

viandes, location, pompe à vin et pressoir, pressurage, service extérieur 

d'inhumation, droits de place, concession d'eau, droit d'enlèvement des 

ordures : rôles (1907-1937). Dons, legs (1907-1913). Réquisitions.- 

Ravitaillement : relevés, états (1918-1919). Egout.- Acquisition d'un terrain, 

construction : dossier de travaux, délibérations (1907-1893),  1870-1937 

 

2 Op 2320 Eaux, fontaines.- Aménagement, réparations, canalisation, adduction d'eau, 

établissement d'un bassin réservoir : délibérations, correspondance, plans 

(1885-1936). Terrains et immeubles communaux.- Acquisition, vente, 

donation : actes, plans, délibérations, correspondance (1810-1939), 1810-

1939. 

 

2 Op 2321-2324 Vicinalité, An XIII-1935. 

 

2 Op 2321 An XIII-1935. 

2 Op 2322 1819-1901. 

2 Op 2323 1846-1920. 

2 Op 2324 1870-1932. 

 

Pexiora 
 

2 Op 2325-2331 Pexiora. 1806-1940 

 
2 Op 2325 Administration générale : extraits de délibérations, 1901-1939. 

 

2 Op 2326 Ecole, mairie.- Construction : dossier de travaux, délibérations, plans, 

correspondance, 1866-1897. 

 

2 Op 2327 Eglise.- Restauration, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1873-1923). Presbytère.- Donation, location, baux : 

délibérations, correspondance (1810-1925). Cimetière.- Translation, clôture, 

réparations : dossier de travaux, correspondance (1867-1880). Cimetière : 

concessions (1880-1928). Monuments aux morts.- Erection : dossier de 
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travaux, plans, photographies, délibérations, correspondance (1919-1923). 

Horloge.- Acquisition : délibérations, correspondance (1851). Four 

communal.- Réparations : décret, délibérations, correspondance (1851). Pont 

à bascule.- Etablissement : délibérations, enquête, plan (1878-1889). 

Electrification, poste de transformation.- Installation : dossier de travaux, 

plan, délibérations, correspondance (1908-1940). Ligne téléphonique.- 

Installation : dossier de travaux, plan, enquête, délibérations (1902-1928), 

1810-1940. 

 

2 Op 2328 Eau, fontaines, abreuvoir, aqueduc.- Captage, construction, réparations, 

entretien : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1855-

1905). Taxes, pesage; abattage : rôles (1922-1926). Réfugiés indigents.- 

Logement et entretien : états (1918-1919). Terrains et immeubles 

communaux.- Achats, ventes, échanges : actes, délibérations (1880-1908). 

Bureau de bienfaisance.- Fonctionnement : délibérations, procès-verbaux, 

testaments (18881928). Dons et legs (1888-1911), 1855-1928. 

 

2 Op 2329-2331 Vicinalité, 1806-1923. 

 

2 Op 2329 1806-1900. 

2 Op 2330 1860-1914. 

2 Op 2331 1880-1923. 

 

Peyrefitte-du-Razès 
 

2 Op 2332-2334 Peyrefitte-du-Razès. 1844-1939 

 
2 Op 2332 Administration générale : extraits de délibérations, 1869-1939. 
 

2 Op 2333 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1883-1895). Ecole.- 

Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1880-1936). 

Eglise, clocher.- Agrandissement, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1858-1936). Presbytère.- Acquisition, 

réparations : délibérations, correspondance (1884-1890). Cimetière.- 

Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance, plan (1898-

1899). Pont à bascule.- Installation : dossier de travaux, délibérations, plan, 

correspondance (1922-1925). Terrains communaux.- Achats, ventes : actes, 

enquête, correspondance, plan (1860-1901). Eau.- Adduction : délibérations, 

rapports, correspondance (1935-1936). Fontaines.- Etablissement : 

délibérations, correspondance (1892), 1858-1936. 
 

2 Op 2334 Vicinalité, 1844-1937. 

 

Peyrefitte-sur-l’Hers 
 

2 Op 2335-2337 Peyrefitte-sur-l'Hers. 1816-1940 

 
2 Op 2335 Administration générale : extraits de délibérations, 1877-1940. 

 

2 Op 2336 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1887-1939). Ecole.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1853-1935). Eglise, horloge.- Acquisition, réparations : 

dossier de travaux, délibérations, plans, correspondance (1873-1910). 

Cimetière, clôture.- Concessions, réparations : rôles, délibérations, plan 

(1913-1932). Bureau de bienfaisance, dons : états, délibérations (1931-

1939). Bureau de poste.- Création : traité, délibérations, plan, 

correspondance (1908-1927). Fontaines.- Construction, réparations : 

délibérations, devis, plan, correspondance (1908-1932). Electrification, 

établissement : délibérations, souscription (1928-1938). Terrains 
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communaux, contentieux, transaction : décret, correspondance, délibérations, 

plan (1850-1851), 1850-1939. 

 

2 Op 2337 Vicinalité, 1816-1937. 

 

Peyrens 
 

2 Op 2338-2341 Peyrens. An XIV-1940 

 
2 Op 2338 Administration générale : extraits de délibérations, 1884-1937. 

 

2 Op 2339 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1910-1928). Ecole.- 

Construction, acquisition de matériel : devis, plan, délibérations, 

correspondance (1872-1936). Eglise.- Construction, réparations : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1825-1935). Presbytère.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, procès-verbal d'adjudication, 

délibérations, correspondance (an 14-1869). Horloge.- Réparations, 

acquisitions : délibérations, correspondance (1885-1935). Cimetière, 

clôture.- Construction : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1869-1882). Cimetière.- Concessions : correspondance, 

délibérations (1911-1935), An XIV-1936. 

 

2 Op 2340 Pont à bascule.- Etablissement, réparations : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1897-1931). Ligne téléphonique.- 

Etablissement : délibérations, arrêtés (1914-1928).- Eau, fontaines, lavoir, 

abreuvoir.- Construction, réparations : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1842-1923). Moulin à vent pour l'adduction 

d'eau, moteur.- Achat, établissement, réparations : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1907-1925). Eclairage électrique.- 

Etablissement, contentieux : dossier de travaux, délibérations, plan, 

correspondance, jugement (1912-1929). Taxes, pesage, pressurage : états, 

délibérations (1901-1931). Legs aux congrégations (1874-1903). Terrains 

communaux.- Achat, vente, amodiation, location : acte, délibérations, 

correspondance (1816-1931), 1816-1931. 
 

2 Op 2341 Vicinalité, 1806-1940. 

 

Peyriac-de-Mer 
 

2 Op 2342-2348 Peyriac-de-Mer. 1826-1938 

 
2 Op 2342 Administration générale : extraits de délibérations, 1826-1934. 

 

2 Op 2343 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1914-1938). Ecole.- 

Construction : dossier de travaux, plan, correspondance (1843-1927). Eglise, 

sacristie, restauration.- Délibérations, plan (1896-1926). Presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux, plan, correspondance (1811-1910). 

Cimetière.- Translation, érection d'un mausolée : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1840-1932). Cimetière : concessions (1864-

1929). Monument aux morts.- Erection, place, aménagement : dossier de 

travaux, plan, correspondance (1922-1927) Char funèbre, local.- 

Construction, fonctionnement : délibérations, plan (1890-1892), 1843-1938. 

 

2 Op 2344 Bureau de poste.- Construction, installation, ligne téléphonique, 

télégraphique : délibérations, plans, correspondance (1846-1933). Foyer des 

campagnes.- Construction : délibérations, plans, correspondance (1928-

1933). Abattoir.- Location, réparations : délibérations, correspondance 

(1872-1899). Pont à bascule.- Installation, acquisition, réparations : dossier 

de travaux, délibérations (1921-1936). Eclairage électrique.- Installation, 

distribution d'énergie : dossier de travaux, délibérations, correspondance 
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(1901-1936). Taxes, place, dépaissance, chiens, boues et immondices, 

pesage : rôles, procès-verbaux, délibérations (1904-1938). Dons et legs : 

acte, délibérations, procès-verbal (1926-1927), 1846-1938. 

 

2 Op 2345 Assainissement, tonneau de vidange.- Acquisition : plan, délibérations 

(1926). Eau, réservoir, fontaines, puits.- Construction, aménagement : 

dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1854-1929), 1854-

1929. 

 

2 Op 2346 Terrains communaux.- Achat, vente : acte, délibérations, correspondance 

(1826-1924). Syndicat des ouvriers cultivateurs : statuts (1904-1911), 

1826-1924. 

 

2 Op 2347-2348 Vicinalité, 1826-1924. 

 

2 Op 2347 1826-1906. 

2 Op 2348 1842-1924. 

 

Peyriac-Minervois 
 

2 Op 2349-2361 Peyriac-Minervois. An XIII-1939 

 
2 Op 2349 Administration générale : extraits de délibérations, 1821-1939. 

 

2 Op 2350 Personnel.- Traitement, créations de postes : délibérations (1909-1938). 

Mairie, école, justice de paix.- Construction : délibérations, correspondance 

(1844-1856). Terrains de sport.- Construction, achat de terrains, 

d'immeubles, de matériel. Ecole.- Construction, agrandissement : dossiers de 

travaux, plans, traités de gré à gré, délibérations, correspondance (1882-

1937), 1844-1938. 

 

2 Op 2351 Eglise.- Réparations du  toit, construction du porche : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, inventaires des ornements, meubles et effets 

(1900). Presbytère.- Reconstruction : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1938-1939). Cimetière ancien et nouveau.- Agrandissement, construction, 

réparations, aménagement, démolition : dossier de travaux, plan, enquête, 

délibérations, correspondance (1859-1929). Concessions au cimetière : 

extraits de délibérations (1844-1925). Calvaire.- Etablissement : plan, 

correspondance, procès-verbal, délibérations (1860). Jardin public.- 

Création, démolition, annexe et chapelle de jardin public (1931-1935), 1844-

1939. 

 

2 Op 2352 Gendarmerie.- Logement : plan (s.d.). Poste.- Aménagement, réparations : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1901-1934). Foyer des 

campagnes.- Construction : délibérations, correspondance, plans (1927-

1932). Pont à bascule.- Projet de construction : délibérations, acte notarié, 

correspondance (1880). Bâtiments communaux, remise.- Construction : 

dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1935). Pompe à 

incendie.- Acquisition, construction, entrepôt : délibérations, croquis, 

correspondance (1879-1936). Inondation (août 1921). Dons et legs : décret, 

délibérations, actes notariés (1862-1905). Taxes, abattage, pesage, eau, 

délivrance d'extraits de naissance, locations de places pour les foires : rôles, 

actes, extraits de délibérations, correspondance (1874-1939), 1862-1939. 

 

2 Op 2353 Electrification.- Installation d'une ligne : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1893-1938). Ligne téléphonique.- Installation : 

délibérations (1922-1925). Assainissement.- Construction et réfection de 

caniveaux, pavage des rues : délibérations, correspondance (1812-1934), 

1812-1938. 
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2 Op 2354-2356 Eau, assainissement, 1901-1939. 

 

2 Op 2354 Eau.- Adduction, fontaines, réservoirs, réfection : 

dossier de travaux, plans, délibérations, 1908-1911. 

2 Op 2355 Projet fontinal.- Création : construction, délibérations, 

plans, correspondance, dossier de travaux, 1909-1939. 

2356 Eau, égout.- Construction, réfection, concession d'eau : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance, 1901-

1939. 

 

2 Op 2357 Terrains et immeubles communaux, achat, vente, échange : actes, 

délibérations, 1810-1938. 

 

2 Op 2358-2361 Vicinalité, An XIII-1937. 

 

2 Op 2358 An XIII-1836. 

2 Op 2359 1807-1935. 

2 Op 2360 1818-1937. 

2 Op 2361 1837-1936. 

 

Peyrolles 
 

2 Op 2362-2364 Peyrolles. 1835-1939 

 
2 Op 2362 Administration générale : délibérations, correspondance (1892-1938). 

Personnel communal.- Gestion : délibérations, correspondance (1887-1938). 

Mairie.- Acquisition d'un bâtiment, construction : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plan (1876-1880). Terrains communaux.- 

Vente, location : délibérations, correspondance (1889-1895). Taxes, pacage, 

pâturage, chiens : rôles, délibérations, correspondance (1874-1932). Ecole.- 

Projet de construction, participation de la commune aux dépenses scolaires 

des enfants envoyés à Serres et Arques : délibérations, correspondance 

(1909). Fontaines.- Adduction d'eau, construction : délibérations, 

correspondance, dossier de travaux, plan et rapport d'enquête (1882-1894). 

Eglise.- Réparations : dossier de travaux, arrêtés (1860-1907). Cimetière.- 

Réparations, concessions : délibérations, correspondance (1882-1935). 

Electricité.- Projet d'électrification, relevé des canalisations : correspondance 

(1912-1933), 1860-1938. 

 

2 Op 2363-2364 Vicinalité, 1835-1939. 

 

2 Op 2363 1835-1907. 

2 Op 2364 1898-1939. 

 

Pezens 
 

2 Op 2365-2371 Pezens. An X-1940 

 
2 Op 2365 Administration générale : extraits de délibérations, An X-1940. 

 

2 Op 2366 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations, correspondance 

(1904-1940). Mairie et logement du receveur municipal.- Construction : 

délibérations, dossier de travaux, correspondance (an 11-1931). Ecole.- 

Restauration, démolition, construction : dossiers de travaux, plans, procès-

verbal, délibérations, correspondance (1851-1940). Poste.- Aménagement : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance, plans (1930-1932), An XI-

1940. 

 

2 Op 2367 Eglise, clocher paratonnerre.- Aménagement, réparations : dossier de 

travaux, délibérations, plans, correspondance (1873-1931). Presbytère.- 
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Réparations : dossier de travaux, délibérations, plan, correspondance (1896-

1931). Chapelle champêtre Sainte-Madeleine : délibérations, 

correspondance (1878). Cimetière.- Aménagement : dossier de travaux, 

délibérations, plan, correspondance (1853-1938). Concessions au cimetière : 

actes, délibérations (1844-1934). Terrains communaux, immeubles.- 

Achats, aliénation : dossiers de travaux, délibérations, plans, correspondance 

(1859-1939). Horloge.- Acquisition, construction d'une tour pour 

remplacement : délibérations, correspondance (1834), 1834-1939. 

 

2 Op 2368 Monument aux morts, grille.- Etablissement : dossier de travaux, 

délibérations, plan, correspondance (1930). Electrification : traité de gré à 

gré, correspondance, délibérations : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1902-1937). Pont à bascule.- Construction, réparations : 

dossier de travaux, délibérations, plan, correspondance (1869-1916). Dons et 

legs : délibérations (1896-1935). Voirie.- Assainissement, réfection et 

construction de caniveaux, cimentage et bétonnage de rues : délibérations, 

correspondance (1858-1935). Taxes, pesage, abattage, vente de bois, location 

du corbillard, de l'échaudeuse, droits de places : rôles, procès-verbaux 

d'adjudication, délibérations, correspondance (1909-1939), 1858-1939. 

 

2 Op 2369 Eau.- Adduction, recherche d'un point d'Eau, alimentation d'Eau potable, 

achat d'une pompe : délibérations, correspondance, traités de gré à gré, plan 

(1912-1940). Fontaines.- Etablissement de nouvelles bornes, alimentation, 

construction : procès-verbaux, délibérations, traités de gré à gré, plan, 

correspondance (1845-1932), 1845-1940. 

 

2 Op 2370-2371 Vicinalité, 1806-1930. 

 

2 Op 2370 1806-1930. 

2 Op 2371 1838-1925. 

 

Pieusse 
 

2 Op 2372-2377 Pieusse. 1816-1939 

 
2 Op 2372 Administration générale : extraits de délibérations, 1882-1928. 

 

2 Op 2373 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1908-1939). Ecole, 

mobilier.- Construction, aménagement, réparations : dossier de travaux, 

arrêtés, plans, concession (1858-1939). Eglise, clocher, presbytère.- 

Aménagement, restauration : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1837-1932). Cimetière, mur de clôture.- Construction, 

réparations : dossier de travaux, délibérations, plan, correspondance (1853-

1910), 1837-1939. 

 

2 Op 2374 Cimetière : concessions (1905-1922). Monument aux morts.- Projet 

d'entretien : correspondance (1920). Poste, ligne téléphonique.- 

Construction : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1910-

1921). Pressoir communal.- Acquisition : traité de gré à gré, délibérations, 

correspondance (1879-1926). Immeubles et terrains communaux.- Achats, 

ventes : délibérations, correspondance (1836-1928), 1836-1928. 

 

2 Op 2375 Eau, fontaines, aqueduc, lavoir, réservoir.- Adduction, installation : dossier 

de travaux, rapports, délibérations, correspondance (1854-1934). Electricité.- 

Installation : dossier de travaux, délibérations, plan, correspondance (1896-

1938). Taxes, pressurage, chiens, prestation, chasse : rôles (1901-1933). 

Dons et legs (1880-1920), 1854-1938. 
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2 Op 2376-2377 Vicinalité, 1816-1939. 

 

2 Op 2376 1816-1907. 

2 Op 2377 1859-1939. 

 

Plaigne 
 

2 Op 2378-2383 Plaigne. 1824-1939 

 
2 Op 2378 Administration générale de la commune : extraits de délibérations, 1901-

1939. 

 

2 Op 2379 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1912-1936). Ecole, 

classe enfantine, logement de l'instituteur.- Construction, réparations, 

aménagement : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1854-

1939), 1854-1939. 

 

2 Op 2380 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, plan, correspondance 

(1850-1927). Presbytère.- Restauration, agrandissement, entretien : 

délibérations, dossier de travaux, plan, correspondance (1877-1930). 

Cimetière.- Concessions, réparations, fermage : délibérations, bail, rôles 

(1847-1924). Horloge.- Acquisition : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1906). Pont à bascule.- Acquisition, installation : 

délibérations, plan, procès-verbaux (1925-1926). Ligne téléphonique.- 

Installation, construction : plan, correspondance (1923-1924), 1847-1930. 

 

2 Op 2381 Eau, fontaines, moulin.- Adduction, réparations : dossiers de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1875-1923). Terrains et bâtiments 

communaux.- Achat, vente : délibérations, actes, plan, correspondance 

(1841-1926).Taxes, pesage : états (1920-1939), 1841-1939. 

 

2 Op 2382-2383 Vicinalité, 1824-1931. 

 

2 Op 2382 1824-1898. 

2 Op 2383 1839-1931. 

 

Plavilla 
 

2 Op 2384-2386 Plavilla. 1817-1939 

 
2 Op 2384 Administration générale : extraits de délibérations, 1937-1939. 

 

2 Op 2385 Personnel communal.- Gestion : arrêtés, délibérations (1880-1938). Ecole.- 

Construction, acquisition de mobilier : délibérations, plan, correspondance 

(1882-1937). Eglise.- Reconstruction, réparations, restauration : dossier de 

travaux, plan, délibérations, correspondance (1864-1936). Presbytère.- 

Réparations, location : dossier de travaux, bail, correspondance (1866-1922). 

Cimetière, clôture.- Construction : devis, délibérations (1894). Monument 

aux morts.- Erection : délibérations (1922). Terrains communaux.- Achats, 

ventes : délibérations, actes, correspondance (1880-1910), 1864-1938. 

 

2 Op 2386 Vicinalité, 1817-1898. 

 

Pomarède (La) 
 

2 Op 2387-2390 Pomarède (la). 1822-1939 

 
2 Op 2387 Administration générale : extraits de délibérations, 1857-1939. 
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2 Op 2388 Personnel communal.- Gestion : délibérations, correspondance (1897-1928). 

Ecole.- Acquisition, réparations : délibérations, correspondance, plan, devis 

(1860-1933). Eglise.- Restauration, agrandissement : dossier de travaux, 

procès-verbaux, délibérations, correspondance (1855-1888). Presbytère.- 

Réparations, location, reconstruction du mur d'enceinte, financement : bail à 

ferme, délibérations, devis, correspondance (1833-1933). Cimetière.- 

Concessions : actes, correspondance, délibérations (1873-1921). Cimetière, 

clôture.- Construction, gardiennage : délibérations, correspondance (1894-

1936). Monument aux morts.- Erection : plan, correspondance, traité de gré 

à gré (1921), 1833-1936. 

 

2 Op 2389 Pont à bascule.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1904-1906). Téléphone.- Installation d'un poste central : délibérations, 

correspondance (1913-1923). Bureau de poste.- Création : délibérations, 

correspondance (1905-1935). Eau, fontaines, réservoir, citerne.- 

Construction, aménagement, entretien : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1900-1932). Sanitaires.- Construction : 

délibérations (1935-1936). Electrification.- Installation d'un réseau, relevés 

des canalisations : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1925-

1933). Terrains- Vente, acquisition, cession : correspondance, arrêté (1902-

1937), 1902-1937. 

 

2 Op 2390 Vicinalité, 1822-1936. 

 

Pomas 

 

2 Op 2391-2397 Pomas. An IX-1940 

 
2 Op 2391 Administration générale : extraits de délibérations, An XIII-1936. 

 

2 Op 2392 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1914-1940). Ecole.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance, 

plan (1849-1938). Eglise.- Construction d'une route et d'une tribune, travaux 

de réparations : correspondance, délibérations, dossier de travaux (1810-

1892). Presbytère, réparations : arrêté, correspondance (1867-1873), 1810-

1940. 

 

2 Op 2393 Cimetière, agrandissement, construction : dossier de travaux, plan, 

délibérations, correspondance (1895-1902). Cimetière, concession (1902-

1927). Corbillard.- Acquisition : traité, délibérations (1926). Monument 

aux morts.- Erection : plan, délibérations, dossier de travaux (1918-1922). 

Foyer des campagnes.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1931-1934). Bureau de poste.- Construction, 

aménagement, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1898-1938), 1895-1938. 

 

2 Op 2394 Pont à bascule.- Etablissement, achat d'un terrain : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1903). Pressoir communal.- Achat : 

délibérations, correspondance (1917-1919). Remise agricole.- Construction : 

plan, dossier de travaux, délibérations (1914). Bâtiments et terrains 

communaux.- Achat, vente : délibérations, correspondance, plans (An IX-

1925). Taxes, pesage, pressurage, place, chien, sanitaire : rôles (1925-1931). 

Electrification.- Installation : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1904-1931), An IX-1931. 

 

2395 Eau, fontaines.- Adduction, construction, réparations, entretien : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1827-1937). Assainissement.- 

Construction d'une rigole : plan, délibérations, correspondance (1896-1897), 

1827-1937. 
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2 Op 2396-2397 Vicinalité, 1826-1926. 

 

2 Op 2396 1826-1889. 

2 Op 2397 1890-1926. 

 

Pomy 
 

2 Op 2398-2399 Pomy. 1789-1929 

 
2 Op 2398 Administration générale : extraits des délibérations (1789-1938). Personnel 

communal.- Gestion : extraits des délibérations (1884-1925). Ecole.- 

Construction : délibérations, arrêtés, enquête publique, plans devis (1870-

1887). Eglise.- Restauration, agrandissement : dossiers de travaux 

délibérations (1862-1925). Presbytère.- Réparations, locations : bail, dossier 

de travaux (1888-1909). Cimetière, mur de clôture, réparation : 

délibérations, plan, correspondance (1858-1929). Bâtiments communaux.- 

Réparations, délibérations, dossiers de travaux, correspondance (1925-1926). 

Comptabilité.- Budget (1901-1926). Fontaines et abreuvoir.- 

Construction : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1901-1902). 

Syndicat agricole et viticole : statuts (1911), 1789-1929 

 

2 Op 2399 Vicinalité, 1867-1897. 

 

Portel-des-Corbières 
 

2 Op 2400-2405 - Portel-des-Corbières. An IX-1939 

 
2 Op 2400 Administration générale : extraits des délibérations (1895-1939). 

Comptabilité, budget : délibérations (1889-1937). Personnel.- Gestion : 

délibérations (1901-1938), 1889-1939. 

 

2 Op 2401 Ecole, presbytère, mairie, église.- Agrandissement, réparations : dossier de 

travaux, plan (1817-1937). Bureau de poste, salle de réunion, salle 

enfantine.- Construction, aménagement : plans, délibérations (1907-1937), 

1817-1937. 

 

2 Op 2402 Cimetière, construction : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1844-1879). Monuments aux morts, jardin.- Aménagement (1923-1929). 

Remise pour le corbillard.- Construction : dossiers de travaux, délibérations 

(1900-1927). Pont à bascule.- Construction : devis (1895). Horloge.- 

Acquisition : traité de gré à gré (1901-1903). Terrain, bâtiments.- 

Acquisition, vente, aliénation : procès-verbaux, correspondance, enquête (an 

9-1897), An IX-1929. 

 

2 Op 2403 Eclairage, électrification.- Installation : dossier de travaux, délibérations, 

plans (1885-1934). Taxes, pâturage, abattage, sur les chiens, ovins, droits de 

place (1900-1937). Cimetière, concessions (1879-1938). Carrière, fermage : 

délibérations, arrêté, bail (1857-1860), 1857-1938. 

 

2 Op 2404 Eau potable.- Adduction : dossiers de travaux, plan, correspondance (1883-

1938). Assainissement.- Amélioration : plan, délibérations, devis (1937-

1940). Voirie communale, plan d'alignement : délibérations, plans (1913), 

1883-1940. 

 

2 Op 2405 Vicinalité, 1806-1930. 
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Pouzols-Minervois 
 

2 Op 2406-2410 Pouzols-Minervois. 1810-1940 

 
2 Op 2406 Administration générale : délibérations (1879-1940). Personnel.- Gestion : 

délibérations (1909-1937). Mairie, cimetière, église.- Construction, 

réparations : délibérations, plans devis (1841-1922), 1841-1940. 

 

2 Op 2407 Maison d'école.- Réparations, acquisition, location, mobilier scolaire : 

dossiers de travaux, bail, délibérations, correspondance (1867-1934). 

Presbytère.- Acquisition : plans, devis (1841-1842). Foyer des campagnes.- 

Création, achat, aménagement : dossier de travaux plans, correspondance, 

délibérations (1930-1931). Lavoir public.- Construction : devis, plans, 

délibérations (1925-1927). Pont à bascule.- Réparations, construction : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1901-1938), 1841-1938. 

 

2 Op 2408 Horloge.- Acquisition : devis, délibérations, plans (1923-1924). Monuments 

aux morts.- Erection : devis, plans, délibérations (1921). Postes, télégraphe, 

lignes.- Construction, plans, enquêtes (1923-1925). Terrains, immeubles 

communaux.- Ventes, acquisitions : délibérations, procès-verbaux, 

promesses de vente, enquêtes (1816-1924). Eclairage.- Installation : dossier 

de travaux, délibérations (1902-1922). Fontaines.- Construction, réparations, 

réservoir : dossier de travaux, plans affiche, délibérations, correspondance 

(1850-1928), 1816-1928. 

 

2 Op 2409 Assainissements.- Etablissement de fossés d'écoulement : dossier de travaux, 

plans, délibérations (1901-1904). Concessions d'eau : tarifs, règlement, 

concessions (1913-1928). Taxes, pacage, pâturage, tueries : rôles, 

délibérations (1887-1940). Cimetière : concessions (1859-1926). Affaires 

militaires.- Réquisitions chevaux et mulets, logements, four communal, 

réfugiés : délibérations, listes, états (1914-1919), 1859-1940. 

 

2 Op 2410 Vicinalité, 1810-1921. 

 

Pradelles-Cabardès 
 

2 Op 2411-2417 Pradelles-Cabardès. 1832-1940. 

 
2 Op 2411 Administration générale : délibérations, 1903-1940. 

 

2 Op 2412 Personnel.- Gestion : délibérations, correspondance (1901-1930). Mairie.- 

Réfection de la toiture : détail des travaux, plans, délibérations (1932-1934). 

Ecole.- Construction, réfection, location : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1875-1923). Eglise, presbytère.- Réparations 

: dossier de travaux, plans, délibérations (1838-1924). Horloge.- Acquisition 

: devis, délibérations (1866-1932). Cimetière.- Acquisition, réparations : 

délibérations, dossier de travaux (1879-1900), 1832-1934. 

 

2 Op 2413 Cimetière : concessions (1902-1925). Adduction d'eau potable, fontaines 

publiques.- Construction, réparations, captage des eaux : dossiers de travaux, 

plans, affiche, correspondance (1835-1939). Terrains et immeubles 

communaux.- Achat, vente : plans, correspondance (1865-1939). Taxes, 

pacage, concession d'eau, affouage, vente des herbes, glacière (1901-1938), 

1835-1939. 

 
 

2 Op 2414-2417 Vicinalité, 1807-1911. 

 

2 Op 2414 1807-1907. 

2 Op 2415 1808-1926. 

2 Op 2416 1857-1909. 
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2 Op 2417 1883-1911. 

 

Pradelles-en-Val 
 

2 Op 2418-2424 Pradelles-en-Val. An X-1940 

 
2 Op 2418 Administration générale : délibérations (1901-1940). Personnel.- Gestion : 

délibérations, arrêté, correspondance (1906-1938), 1901-1940. 

 

2 Op 2419 Maison d'école.- Construction : dossiers de travaux, plans, devis, rapports 

d'enquête (1930-1935). Eglise.- Travaux d'aménagement : plans, devis, 

délibérations (1893-1907). Contentieux entre le desservant et le conseil de 

fabrique (1896-1903). Presbytère.- Acquisition, réparations : plans, 

délibérations (1826-1865), 1826-1907. 

 

2 Op 2420 Cimetière.- Translation, construction : arrêtés, délibérations, plan (1904-

1909). Cimetière.- Concessions : délibérations (1903-1921). Monuments 

aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans (1922-1923). Pont à 

bascule.- Construction : plan, délibérations (1929-1930). Bureau de poste.- 

Acquisition : acte notarié, plan (An X-1834). Logement du garde-

champêtre.- Travaux : devis (1927). Biens communaux.- Vente, 

défrichement : contentieux, enquête, correspondance (1837-1907). 

Eclairage.- Installation d'une ligne : cahier des charges, plan (1907-1920). 

Dons et legs : délibérations (1923-1929). Taxes, affouage, tuerie, pâturage 

(1892-1937), an 10-1937. 

 

2 Op 2421 Adduction d'eau potable, réservoir, canalisation, établissement, réfection : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1887-1937. 

 

2 Op 2422-2424 Vicinalité, 1806-1936. 

 

2 Op 2422 1806-1936. 

2 Op 2423 1845-1931. 

2 Op 2424 1856-1912. 

 

Preixan 
 
 

2 Op 2425-2431 Preixan. 1806-1940 

 
2 Op 2425 Administration générale : délibérations, 1880-1930. 

 

2 Op 2426 Personnel.- Gestion : délibérations (1906-1930). Mairie.- Aliénation : 

délibérations, enquête, acte (1880-1882). Ecole, terrain.- Acquisition, 

construction : devis, plan, délibérations (1879-1888). Eglise.- Aménagement, 

restauration : dossier de travaux, plan (1854-1920). Presbytère.- 

Réparations : devis, délibérations (1877-1893). Cimetière.- Construction de 

la clôture : plan, délibérations (1869-1897). Cimetières.- Concessions (1892-

1925). Lavoir.- Construction, projet : plan, dossier travaux (1940). Pressoir.- 

Construction : plan, délibérations (1904-1920). Horloge.- Acquisition : 

délibérations, plan (1846-1970). Bâtiment communaux.- Réparations : 

dossier de travaux, plan, délibérations (1936-1938), 1846-1940. 

 

2 Op 2427 Eclairage électrique.- Installation : dossier de travaux, plan, délibérations 

(1908-1939). Terrains communaux.- Vente, achat, enquête : cahier des 

charges (1862-1926). Comptabilité, emprunt : délibérations, décret, 

correspondance (1885-1893). Réquisitions militaires.- Remonte, 

ravitaillement : états, certificats (1916-1919). Voirie.- Aménagement des 

caniveaux, reconnaissance, classement des chemins ruraux : plan, arrêté, 

rapport délibérations, tableaux (1914-1929). Fontaines.- Etablissement : 

dossier de travaux, plans (1874), 1862-1929. 
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2 Op 2428 Adduction d'eau potable.- Projet : dossier de travaux, 1913-1929. 

 

2 Op 2429 Adduction d'eau.- Installation, réparations : dossier de travaux, devis, plan, 

1915-1937. 

 

2 Op 2430-2431 Vicinalité, 1806-1908. 

 

2 Op 2430 1806-1898. 

2 Op 2431 1848-1908. 

 

Puginier 
 

2 Op 2432-2435 Puginier. An XIV-1939 

 
2 Op 2432 Administration générale : délibérations (1865-1939). Personnel, gestion : 

délibérations (1881-1929), 1881-1939. 

 

2 Op 2433 Ecole.- Acquisition, reconstruction : devis, plan, délibérations (1867-1882). 

Eglise.- Réparations : délibérations; dossier de travaux, plan (an 14-1815). 

Presbytère.- Restauration : devis, plan, délibérations (1809-1859). 

Cimetière.- Réparations, concessions (1880-1915). Pressoir.- Achat : 

délibérations (1925-1926). Terrains, biens communaux.- Vente, échange, 

location : procès-verbaux, correspondance (1865-1929). Electrification, 

syndicat intercommunal.- Création : arrêté, délibérations, dossier de travaux 

(1920-1931). Fontaines, abreuvoir, lavoir.- Construction, réparations : 

décret, arrêté, délibérations, correspondance (1850-1899), an 14-1929. 

 

2 Op 2434-2435 Vicinalité, 1806-1861. 

 

2 Op 2434 1806-1810. 

2 Op 2435 1842-1861. 

 

Puichéric 
 

2 Op 2436-2443 Puichéric. An XII-1940 

 
2 Op 2436 Administration générale : délibérations, An XII-1939. 

 

2 Op 2437 Personnel.- Gestion : décompte, délibérations (1905-1939). Ecole de filles, 

école mixte de l’étang.- Construction, acquisition, aménagement : dossier de 

travaux, plan, délibérations, actes, notification de jugement (1862-1939), 

1862-1939. 

 

2 Op 2438 Eglise.- Réparations, construction : devis, délibérations, correspondance 

(1855-1922).presbytère, réparations : projet, correspondance, plan (1859-

1939). Cimetière.- Réparations : dossier de travaux, plan, (1860-1913). 

Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, délibérations, affiche 

(1912-1923). Horloge.- Acquisition, installation, réparations : traité de gré à 

gré, délibérations, correspondance (1937). Bureau de poste, ligne 

téléphonique.- Installation : plan, arrêté, procès-verbaux (1893-1934). 

Bureau de bienfaisance.- Installation, fonctionnement : délibérations (1923-

1934). Corbillard.- Acquisition : traité de gré à gré, délibérations (1923), 

1855-1939. 

 

2 Op 2439 Pont à bascule.- Acquisition, installation : marché, délibérations (1892-

1933). Matériel d'incendie.- Acquisition : délibérations, correspondance 

(1896-1940). Adduction d'eau potable.- Concession : délibérations, 

règlement (1921-1924). Electrification.- Installation : traité de gré à gré, 

délibérations dossier de travaux (1902-1938), 1892-1938. 
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2 Op 2440 Terrains et immeubles communaux.- Achat, vente : actes notariés, 

correspondance, plan (1875-1934). Voirie communale.- Aménagement, 

alignement : plan, délibérations, affiche (1907-1939), 1875-1939. 

 

2 Op 2441 Rôles et taxes, dons et legs, 1920-1937. 

 

2 Op 2442-2443 Vicinalité, An XIV-1934. 

 

2 Op 2442 1847-1925. 

2 Op 2443 An XIV-1934. 

 

Puilaurens (La Pradelle-) 
 

2 Op 2444-2450 Puilaurens (La Pradelles-). An XIV-1940 

 
2 Op 2444 Administration générale : délibérations (1887-1940). Personnel.- Gestion : 

arrêté, correspondance (1919-1929), 1887-1929. 

 

2 Op 2445 Ecole, mobilier scolaire.- Acquisition : dossier de travaux, plan, arrêté 

(1876-1930). Eglise.- Restauration : dossier de travaux, plan, correspondance 

(1876-1925). Presbytère.- Construction, restauration : plan, deivs, 

délibérations (1869-1927), 1876-1930. 

 

2 Op 2446 Cimetière.- Construction, agrandissement : dossier de travaux, enquête 

publique : correspondance (1880-1934). Remise.- Construction : 

délibérations, dossier de projet (1928-1929). Pont à bascule.- Acquisition, 

construction : dossier de travaux, plan, correspondance (1911-1912). Bureau 

de poste.- Acquisition, travaux : délibérations, plan correspondance (1897-

1920). Electrification.- Création du réseau : plan, traité de gré à gré (1920-

1934). Pont métallique.- Construction, réparations : devis, procès-verbaux 

(1896-1929). Immeuble communal.- Aménagement : dossier de travaux, 

plan, arrêté, délibérations, correspondance (1937-1940), 1880-1940. 

 

2 Op 2447 Terrains communaux.- Echange, achat, vente : délibérations, acte, rapports, 

correspondance (1862-1923). Fontaines publiques, eau potable, 

assainissement.- Adduction, réparations : plan, traité de gré à gré, 

délibérations (1871-1934). Voirie communale.- Elargissement, alignement : 

plans, affiche, devis (1914-1934), 1862-1934. 

 

2 Op 2448-2450 Vicinalité, An XIV-1919. 

 

2 Op 2448 An XIV-1908. 

2 Op 2449 1819-1909. 

2 Op 2450 1869-1919. 

 

Puivert 
 

2Op 2451-2460 Puivert. An XIII-1940 

 
2 Op 2451 Administration générale : délibérations, 1901-1938. 

 

2 Op 2452 Personnel.- Gestion : délibérations (1912-1939). Mairie, poste.- 

Restauration, transformation : dossier de travaux, délibérations, plan (1910-

1917). Ecole.- Construction dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1861-1935), 1861-1939. 

 

2 Op 2453 Eglise, presbytère.- Construction, réparations : dossier de travaux, plan, 

correspondance (1817-1920). Cimetière.- Aménagement : délibérations, 

plan, correspondance (1893-1933), 1817-1933. 
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2 Op 2454 Monuments aux morts.- Construction : délibérations, plan correspondance 

(1920-1923). Bâtiments communaux.- Dossier des travaux, plan 

correspondance (1921-1926) Halles.- Acquisition d'un terrain : acte, dossier 

de travaux, délibérions, plan (1819-1861). Passerelle.- Construction : dossier 

de travaux (1927-1929). Pont à bascule.- Acquisition d'un terrain, 

construction : dossier de travaux, correspondance, délibérations (1890-1894). 

Eclairage.- Installation : délibérations, plans (1911-1932). Taxes, affouage, 

pacage (1901-1940), 1819-1940. 

 

2 Op 2455 Terrains.- Acquisitions, vente : délibérations (1841-1912). Lavoir.- 

Construction : dossier de travaux, plan, correspondance (1913-1923). 

Fontaines publiques.- Construction captage des eaux, réparations, 

contentieux : dossier de travaux, plan, délibérations, arrêté (1888-1902). Eau 

potable.- Adduction, distribution : dossier de travaux, plan (1906-1930). 

Assainissement de la place du monument aux morts : dossier de travaux, 

plan (1924). Syndicat du hameau de Lescales.- Emprunts : arrêté, 

correspondance (1886-1893), 1841-1930. 

 

2 Op 2456-2460 Vicinalité, An XIII-1935. 

 

2 Op 2456 An XIII-1905. 

2 Op 2457 An XIV-1932. 

2 Op 2458 1863-1898. 

2 Op 2459 1897-1931. 

2 Op 2460 1903-1935. 

 

Quillan 
 

2 Op 2461-2485 Quillan. An XIV-1940 

 
2 Op 2461-2462 Administration générale : délibérations, 1901-1937. 

 

2 Op 2461 1901-1937. 

2 Op 2462 1913-1931. 

 

2 Op 2463 Personnel, gestion : délibérations (1911-1939).mairie, restauration : devis 

(1896). Ecole du hameau de Laval.- Acquisition : dossier de travaux, plan 

(1887-1923). Ecole primaire, matériel éducation physique.- Acquisition 

(1936-1937), 1887-1939. 

 

2 Op 2464 Ecole de garçons, école maternelle.- Acquisition, réparations : acte, dossier 

de travaux, plan, 1851-1937. 

 

2 Op 2465 Ecole de filles et maternelle.- Construction : dossier de travaux, plan, 1903-

1926. 

 

2 Op 2466 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, délibérations (1855-1931). Marché 

couvert.- Construction : délibérations, procès-verbaux (1882-1886). Foire 

communale.- Création : enquête, plan, délibérations, (1907-1908). Poste, 

télégraphe, téléphone, ligne souterraine.- Installation, création, location : 

délibérations, plan, correspondance (1929-1939). Bâtiments communaux.- 

Réparations, démolition : devis, plan (1913-1930). Horloge.- Acquisition : 

délibérations (1886), 1855-1939. 

 

2 Op 2467 Caserne de gendarmerie.- Démolition : procès-verbaux, correspondance 

(1920). Abattoir.- Réparations : délibérations, plan, correspondance, dossier 

de travaux (1823-1926). Bains douche.- Installation : dossier de travaux 

(1866-1911). Pont à bascule.- Construction : devis (1882-1883). Scierie 

communale.- Construction : délibérations, dossier de travaux (1866-1881). 

Corbillard.- Acquisition : délibérations (1897). Matériel d'incendie.- 

Acquisition : délibérations (1936-1937), 1823-1937. 



 

 

195 

2 Op 2468 Cimetière, construction, agrandissement, concessions : plan, dossier de 

travaux, délibérations, 1868-1938. 

 

2 Op 2469 Comptabilité, emprunt : bordereau liste des créanciers (1926-1930). Dons et 

legs : testament, actes (1844-1937), 1844-1937. 

 

2 Op 2470 Rôles et Taxes, 1901-1929. 

 

2 Op 2471 Contentieux sur les vacants communaux entre Quillan et Saint-Ferrol : 

recherche de propriété, délibérations, rôle, correspondance, 1656-1810. 

 

2 Op 2472-2473 Adduction d'eau et travaux complémentaires pour Quillan et Laure : dossier 

de travaux, correspondance, 1908-1938. 

 

2 Op 2472 1910-1938. 

2 Op 2473 1908-1928. 

 

2 Op 2474 Fontaines publiques.- Etablissement : délibérations, enquête, plan, 1843-

1898. 

 

2 Op 2475 Assainissement.- Construction égout, caniveaux : dossier des travaux, 

délibérations, plans, 1856-1940. 

 

2 Op 2476 Voirie communale.- Pavage, alignement, ouverture de rue : acte notarié, 

dossier de travaux, plans, 1850-1939. 

 

2 Op 2477 Électrification.- Installation : convention, devis, délibérations, 1895-1939. 

 

2 Op 2478 Domaines des Forges, usines hydraulique.- Acquisition de parcelles, 

installation, réfection, construction des canaux d'amené : acte, dossier de 

travaux, plans, correspondance, affiche, délibérations, 1906-1928. 

 

2 Op 2479 Terrains et immeubles communaux.- Achats, ventes : enquêtes, actes, 

correspondance, 1808-1931. 

 

2 Op 2480 Lotissements.- Création : plans, arrêtés, délibérations, 1925-1938. 

 

2 Op 2481-2485 Vicinalité, An XIV-1929. 

 

2 Op 2481 An XIV-1898. 

2 Op 2482 An XIV-1929. 

2 Op 2483 1848-1901. 

2 Op 2484 1863-1920. 

2 Op 2485 1864-1928. 

 

Quintillan 
 

2 Op 2486-2491 Quintillan. 1792-1940 

 
2 Op 2486 Administration générale : délibérations (1835-1934). Emprunt (1896-

1926). Personnel.- Gestion : arrêté, délibérations (1903-1928), 1835-1934. 

 

2 Op 2487 Ecole.- Installation, réparations : délibérations, correspondance (1882-1933). 

Eglise.- Réparations : dossiers de travaux, plan, délibérations (1868-1929). 

Presbytère.- Construction, réparations : correspondance, devis, délibérations 

(1851-1887). Cimetière.- Construction, réparations : plans, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1903-1927), 1851-1933. 

 

2 Op 2488 Foyer municipal.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, plan (1933-1935). Pressoir.- Utilisation par des redevables : 

rôles (1880-1896). Travaux communaux.- Réparations, démolition, 
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demande de subvention : délibérations (1909-1933). Bureau de poste.- 

Installation : plans, délibérations, devis (1909-1914). Electrification.- 

Installation : cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, délibérations, 

marché de gré à gré (1905-1938). Carrière de marbre.- Exploitation : 

délibérations, correspondance (1896-1903). Taxes de pacage, pesage, 

pâturage : rôles (1901-1934), 1880-1938. 

 

2 Op 2489 Projet fontinal.- Adduction, installation, réparations, entretien : 

délibérations, plans, correspondance, devis (1906-1940). Voirie 

communale.- Plan d'alignement : plans, enquête (1925-1932), 1906-1940. 

 

2 Op 2490-2491 Vicinalité, 1792-1916. 

 

2 Op 2490 1792-1914. 

2 Op 2491 1861-1916. 

 

Quirbajou 
 

2 Op 2492-2496 Quirbajou. An XIV-1939 

 
2 Op 2492 Administration générale : délibérations, 1883-1939. 

 

2 Op 2493 Ecole.- Construction, réparations : dossiers de travaux, délibérations (1882-

1932). Eglise, presbytère.- Réparations : délibérations, demande de 

subvention (1855-1886), 1855-1932. 

 

2 Op 2494 Puits communal.- Construction, entretien : traité de gré à gré, plans, devis de 

travaux (1882-1885). Fontaines publiques, eau potable.- Installation, 

réparations : cahier des charges, plans, dossier de travaux (1862-1939), 1862-

1939. 

 

2 Op 2495-2496 Vicinalité, An XIV-1915. 

 

2 Op 2495 An XIV-1915. 

2 Op 2496 1888-1912. 

 

Raissac-d’Aude 
 

2 Op 2497-2500 Raissac-d'Aude. An XIII-1940 

 
2 Op 2497 Administration générale : délibérations, 1852-1938. 

 

2 Op 2498 Personnel.- Gestion : délibérations, arrêté (1899-1930). Mairie, école.- 

Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1862-

1885). Eglise, presbytère, cimetière.- Restauration, construction : dossier de 

travaux, plans, correspondance (1853-1868). Cimetière.- Reconstruction, 

réparations : dossier de travaux, délibérations (1860-1921). Cimetière.- 

Concessions (1925-1929). Bureau de poste.- Construction, location : dossier 

de travaux, bail (1885-1919), 1853-1930. 

 

2 Op 2499 Pont à bascule.- Installation : plan, contrat, délibérations (1891). Foyer 

municipal.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1938-1940). Eclairage électrique.- Installation : dossier de 

travaux, délibérations (1887-1929). Alimentation en eau pour sulfatage des 

vignes : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1890-

1913). Berges de l'Aude.- Protection : dossier de travaux, arrêté, plan, 

(1933). Taxes pacage, pâturage, tuerie, bêtes à laine (1903-1939). Dons : 

délibérations (1910-1919). Syndicat agricole : statuts (1904). Terrains.- 

Achat, vente : plan, acte (1913-1929), 1887-1940. 
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2 Op 2500 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

Raissac-sur-Lampy 

 

2 Op 2501-2508 Raissac-sur-Lampy. 1806-1939 

 
2 Op 2501 Administration générale : délibérations, arrêtés, 1892-1939. 

 

2 Op 2502 Personnel.- Gestion : délibérations, arrêtés (1896-1925). Ecole.- 

Construction : dossier de travaux, plans, délibérations (1881-1885). Eglise.- 

Extension : devis, cahier des charges, plans (1838-1907). Presbytère.- 

Réparations : devis, plans, correspondance (1889-1926). Pont à bascule.- 

Achat : délibérations, plans (1925-1926). Horloge.- Acquisition : devis, 

délibérations (1853-1854). Cimetière.- Assainissement, concession : dossier 

de travaux, plan (1843-1929), 1838-1929. 

 

2 Op 2503 Terrains et immeubles communaux.- Cession, achat : enquête, acte, 1810-

1932. 

 

2 Op 2504 Électrification.- Installation, projet : traité de gré à gré, plan (1909). Rôles et 

Taxes (1905-1923). Dons et legs : acte (1895). Eau potable, fontaines 

publiques, assainissement.- Construction, réparation : délibérations, dossier 

de travaux, plan, correspondance (1925-1934), 1895-1934. 

 

2 Op 2505-2508 Vicinalité, 1806-1929. 

 

2 Op 2505 1806-1834. 

2 Op 2506 1830-1910. 

2 Op 2507 1882-1929. 

2 Op 2508 1894-1911. 

 

Redorte (La) 
 

2 Op 2509-2522 Redorte (La). An XIII-1938 

 
2 Op 2509-2512 Administration générale : délibérations, 1865-1937. 

 

2 Op 2509 1865-1936. 

2 Op 2510 1904-1937. 

2 Op 2511 1907-1930. 

2 Op 2512 1923-1937. 

 

2 Op 2513 Personnel.- Gestion : délibérations (1884-1926). Ecoles.- Construction : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1842-1929), 1842-1929. 

 

2 Op 2514 Eglise.- Construction : plans, devis, délibérations (1829-1920). Salle des 

fêtes.- Construction : plan, délibérations, correspondance (1924), 1829-1924. 

 

2 Op 2515 Bains-douches.- Construction : rapport explicatif, délibérations (1933). 

Marché couvert.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1932-1934). Pont à bascule.- Acquisition, installation : dossier de travaux, 

rôle, plans, (1890-1895). Foyer communal.- Aménagement, construction : 

dossier de travaux, plans (1934-1935), 1890-1935. 

 

2 Op 2516 Cimetière.- Construction, concessions, agrandissement : délibérations, rôles, 

rapport (1848-1934). Matériel d'incendie.- Acquisition, demande de 

subvention : délibérations (1928-1937). Téléphone, télégraphe, postes.- 

Installation, réparations : traité de gré à gré, délibérations (1902-1920), 1848-

1937. 
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2 Op 2517 Eclairage, réverbères.- Installation, : traité de gré à gré, délibérations, devis 

(1878-1929). Comptabilité, emprunts (1870-1889).Taxes, d'abattage, de 

pesage, de place (1918-1923). Dons et legs (1845-1915). Fontaines.- 

Reconstruction : devis, délibérations, plans (1903-1926), 1870-1929. 

 

2 Op 2518 Assainissement, caniveaux.- Construction : devis, affiche, plans, 

correspondance (1905-1935). Concession d'Eau (1908-1934). Terrains 

communaux.- Achat, vente : actes (1810-1934), 1810-1935. 

 

2 Op 2519 Voirie communale.- Alignement, réfection : dossier de travaux, plan, devis, 

correspondance, 1890-1910. 

2 Op 2520-2522 Vicinalité, An XIII-1938. 

 

2 Op 2520 An XIII-1909. 

2 Op 2521 1845-1938. 

2 Op 2522 1814-1927. 

 

Rennes-le-Château 
 
 

2 O p 2523-2526 Rennes-le-Château. An XIII-1939 

 
2 Op 2523 Administration générale : délibérations, 1856-1939. 

 

2 Op 2524 Personnel.- Gestion : délibérations, arrêtés (1918-1928). Eglise, presbytère, 

sacristie.- Construction, acquisition d'un bâtiment et vente de terrain : dossier 

de travaux, plans, correspondance (1819-1883). Cloche.- Acquisition : 

délibérations, correspondance (1828). Cimetière.- Concessions (1900). 

Ecole.- Construction, réparation : plans, devis, délibérations (1880-1903). 

Place publique, clôture.- Enquête : correspondance (1891-1899). Fontaines, 

réservoir, pompe à eau.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1873-1927). Pressoir.- Acquisition : 

délibérations, correspondance (1882-1928). Electrification.- Etablissement : 

correspondance, délibérations (1923-1938). Terrains communaux.- Achat, 

vente : enquête, délibérations, (1904-1908). Taxes, pâturage, pacage, 

redevances, licence, affouage : rôles (1900-1936), 1819-1938. 

 

2 Op 2525-2526 Vicinalité, An XIII-1925. 

 

2 Op 2525 An XIII-1925. 

2 Op 2526 1870-1910. 

 

Rennes-les-Bains 
 

2 Op 2527-2534 Rennes-les-Bains. An XIV-1939 

 
2 Op 2527 Administration générale : délibérations, 1881-1938. 

 

2 Op 2528 Personnel.- Gestion : délibérations, arrêtés (1900-1939). Mairie.- 

Destruction : délibérations (1872-1874). Ecole.- Construction, location : 

devis de travaux, délibérations, arrêté, procès-verbaux adjudication, 

correspondance (1862-1936). Eglise, préau.- Restauration : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1838-1913). Presbytère.- 

Réparations : plans, devis, délibérations (1892-1914). Cimetière, mur de 

clôture.- Reconstruction, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1879-1921). Cimetière.- Concessions : tarif, 

plans, acte (1844-1929), 1844-1939. 

 

2 Op 2529 Pressoir.- Acquisition d'un local : délibérations, enquête, traité (1891-1900). 

Place publique.- Etablissement : arrêtés, devis, correspondance (1851-1857). 

Monument commémoratif.- Erection : devis, délibérations, projet, plans 
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(1921-1922). Terrains, immeubles.- Défrichement, usurpation des vacants, 

estimations des parcelles : actes notariés, correspondance, plan (an 14-1897). 

Electrification.- Dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1897-1939). Ligne électrique : projet de tracé (1934). Taxes, pacage, 

pressurage, place : rôles (1908-1927). Comptabilité, emprunt (1885-1908). 

Dons et legs : testament, délibérations (1902-1903), An XIV-1939. 

 

2 Op 2530 Fontaines publiques, abreuvoir, source d'eau minérale.- Réparations, 

construction, concession : correspondance, délibérations, dossier de travaux, 

plans, 1829-1938. 

 

2 Op 2531 Adduction d'eau.- Installation : avant-projet, dossier de travaux, plans, 

délibérations, 1936-1939. 

 

2 Op 2532 Assainissement, toilettes publiques.- Installation, construction : dossier de 

travaux, plan, marché de gré à gré, 1908-1938. 

 

2 Op 2533-2534 Vicinalité, 1814-1922. 

 

2 Op 2533 1814-1910. 

2 Op 2534 1918-1922. 

 

Ribaute 
 

2 Op 2535-2542 Ribaute. 1819-1939 

 
2 Op 2535 Administration générale : délibérations, 1886-1939. 

 

2 Op 2536 Personnel.- Gestion : délibérations (1906-1934). Mairie.- Réparations : 

traité de gré à gré, délibérations, dossiers de travaux (1925). Ecole.- 

Construction, réparations : délibérations, plans, devis (1879-1858). Eglise, 

clocher.- Demande de classement de l'Eglise, restauration du clocher : plans, 

délibérations, correspondance (1895-1934). Presbytère.- Réparations : 

délibérations (1895-1908). Corbillard.- Acquisition d'un abri, construction : 

délibérations (1888). Cimetière.- Translation, construction : délibérations, 

enquête, plan, dossier de travaux (1850-1934), 1850-1934. 

 

2 Op 2537 Monuments aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans, affiches, 

délibérations, correspondance (1918-1923). Pressoir.- Acquisition : 

délibérations, marché de gré à gré, correspondance (1927-1928). Poste.- 

Réparations, location du bureau : dossier de travaux, plans, affiches (1925-

1934), Terrains communaux.- Vente, acquisition, aliénation : plans, cahier 

des charges, acte, enquête (1886-1932). Taxes, pacage, pâturage, pressurage : 

titre de recette (1904-1927).dons et legs : délibérations, acte (1905-1913), 

1886-1934. 

 

2 Op 2538 Electrification.- Création : dossier de travaux, marché de gré à gré, plans 

(1899-1934). Fontaines publiques.- Construction, entretien : délibérations, 

dossier de travaux (1883-1936). Assainissement, caniveaux.- Création, 

construction : dossier de travaux, délibérations (1926-1932). Voirie.- 

Elargissement, réfection : dossier de travaux, plans, correspondance (1902-

1912), 1883-1936. 

 

2 Op 2539-2542 Vicinalité, 1819-1901. 

 

2 Op 2539 1819-1892. 

2 Op 2540 1859-1878. 

2 Op 2541 1858-1864. 

2 Op 2542 1840-1901. 
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Ribouisse 

 

2 Op 2543-2547 Ribouisse. An XIV-1940 

 
2 Op 2543 Administration générale : délibérations, 1893-1939. 

 

2 Op 2544 Personnel.- Gestion : arrêtés, délibérations (1882-1930). Ecole.- Acquisition, 

réparations : dossier de travaux, plans, correspondance (1863-1922). Eglise.- 

Réparations : délibérations, correspondance (1852-1883). Presbytère.- 

Restauration : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1854-1928). 

Cimetière.- Travaux de clôture : devis, délibérations, correspondance (1893-

1920). Cimetière.- Concessions (1885). Bâtiment communal.- Réparations : 

devis, rapport (1914). Biens et terrains communaux.- Echange, occupation : 

enquêtes, plans, délibérations (1885-1913). Dons et legs (1911-1913), 1854-

1930. 

 

2 Op 2545 Eau potable.- Adduction, installation du réseau : dossier de travaux, plans, 

délibérations, 1930-1937. 

 

2 Op 2546 Eau potable.- Adduction, extension du réseau : dossier de travaux, 

délibérations, plans, 1939-1940. 

 

2 Op 2547 Vicinalité, An XIV-1926. 

 

Ricaud 

 

2 Op 2548-2552 Ricaud. An XII-1939 

 
2 Op 2548 Administration générale : délibérations (1884-1939). Personnel.- Gestion : 

délibérations, arrêté (1909-1930). Ecole de garçons et de filles.- 

Construction, réparations, agrandissement : dossier de travaux, plan, 

délibérations, arrêtés, correspondance (1846-1927), 1846-1939. 

 

2 Op 2549 Eglise.- Reconstruction, agrandissement : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1846-1881). Presbytère.- Construction : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1885-1889). 

Cimetière.- Aménagement : plans, enquête, délibérations, correspondance 

(1810-1897). Cimetière.- Concessions (1893-1920). Horloge.- Achat : traité, 

délibérations (1923-1924). Electrification.- Installation : projet, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1909-1927), 1810-1927. 

 

2 Op 2550 Fontaines, lavoir, abreuvoir.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations (1894-1929). Assainissement.- Installation : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1937-1938). Terrains communaux.- 

Echange : plans, correspondance (1912), 1894-1938. 

 

2 Op 2551-2552 Vicinalité, An XII-1912. 

 

2 Op 2551 An XII-1900. 

2 Op 2552 1827-1912. 

 

Rieux-en-Val 
 

2 Op 2553-2557 Rieux-en-Val. An XIII-1940 

 
2 Op 2553 Administration générale : délibérations, 1904-1938. 

 

2 Op 2554 Personnel.- Gestion : délibérations (1919-1930). Ecole.- Construction, 

réparations, aménagement, matériel scolaire, acquisition : dossier de travaux, 
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plans délibérations, état du matériel (1878-1932). Eglise, presbytère.- 

Travaux : devis, plans, délibérations (1854-1928). Cimetière.- Construction, 

translation, concessions : dossier de travaux, plan, affiche, délibérations 

correspondance (1846-1912). Horloge.- Acquisition : délibérations (1897-

1898). Poste, cabine téléphonique.- Installation d'une ligne : délibérations, 

arrêté (1900-1927). Pressoir.- Acquisition, construction d'une remise : liste 

des usagers du pressoir, délibérations (1912-1926), 1846-1930. 

 

2 Op 2555 Electrification.- Complément de ligne : délibérations, devis (1900-1931). 

Comptabilité : délibérations (1882-1919). Terrains, vacants communaux.- 

Vente, acquisition : actes, délibérations, correspondance (1844-1896). 

Fontaines publiques, puits.- Construction : dossier de travaux, traité de gré à 

gré, correspondance (1894-1897). Eau, canalisations, fontaines, station de 

pompage.- Installation : dossier de travaux, arrêté, plans, délibérations 

('1933-1940). Assainissement, caniveaux, égouts.- Installation, réparations : 

délibérations, plans (1908-1932), 1844-1940. 

 

2 Op 2556-2557 Vicinalité, An XIII-1933. 

 

2 Op 2556 An XIII-1907. 

2 Op 2557 1841-1933. 

 

Rieux-Minervois 
 

2 Op 2558-2568 Rieux-Minervois. An XII-1939 

 
2 Op 2558 Administration générale : délibérations, 1879-1939. 

 

2 Op 2559 Personnel.- Gestion : délibérations (1920-1936). Mairie.- Aménagement : 

délibérations, avant-projet (1938). Ecole.- Construction, assainissement : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1851-1934), 1851-

1938. 

 

2 Op 2560 Eglise, chapelle Notre-Dame, logement du vicaire.- Réparations, 

acquisition : plans, délibérations, correspondance (1856-1888). Cimetière.- 

Agrandissement, concessions : dossier de travaux, plans, délibérations, titre 

de recette (1898-1928). Corbillard.- Acquisition : délibérations, 

correspondance (1924-1925). Monument aux morts.- Erection : projet, 

plans, délibérations, correspondance (1922-1925), 1856-1928. 

 

2 Op 2561 Abattoir municipal.- Construction : dossier de travaux, affiches, 

délibérations (1933-1939). Pont à bascule, cabine.- Acquisition de parcelle, 

construction : plans, délibérations (1910). Château, mur.- Reconstruction : 

délibérations (1885-1898). Bureau ligne télégraphique.- Acquisition, 

installation : dossier de travaux, délibérations, enquête (1884-1930). Halle 

municipale.- Réparation : délibérations, devis, traité de gré à gré (1925-

1928). Matériel d'incendie, motopompe.- Acquisition : devis, convention 

(1933). Terrain de sport.- Acquisition, installation : affiches, délibérations, 

conventions (1937-1939), 1885-1939. 

 

2 Op 2562 Comptabilité.- Emprunt : délibérations, correspondance (1886-1891). 

Terrains communaux.- Acquisitions, ventes : actes, délibérations (1827-

1930). Electrification.- Installation : délibérations, dossier de travaux (1925-

1934), 1825-1934. 

 

2 Op 2563 Bains-douches.- Aménagement, construction : devis, délibérations, dossier 

de travaux, 1913-1925. 

 

2 Op 2564 Fontaines, adduction, distribution d'eau.- Installation : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, 1871-1932. 
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2 Op 2565 Assainissement, toilettes publiques, égouts, caniveaux.- Construction : 

dossier de travaux, plans, correspondance, affiches, 1909-1937. 

 

2 Op 2566 Taxes (1822-1936). Dons et legs : décrets, délibérations (1856-1905). 

Bureau de bienfaisance (An XI-1823), An XI-1936. 

 

2 Op 2567-2568 Vicinalité, An XII-1934. 

 

2 Op 2567 An XII-1907. 

2 Op 2568 1830-1934. 

 

Rivel 
 

2 Op 2569-2573 Rivel. 1821-1939 

 
2 Op 2569 Administration générale : délibérations (1890-1940). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, décompte (1907-1925). Ecole, logement 

de l'instituteur.- Construction : délibérations, plans (1888-1939). Eglise, 

presbytère.- Réparations : plans, correspondance, délibérations (1889-1907). 

Cimetière.- Construction du mur, concessions : listes des travaux, actes 

(1871-1939), 1871-1939. 

 

2 Op 2570 Halle municipale.- Construction : dossier de travaux, plans (1926). Scierie.- 

Acquisition, aménagement : délibérations, devis, cahier des charges, 

correspondance (1869-1922). Monument aux morts.- Erection : dossier de 

travaux, plans (1921-1922). Pont à bascule.- Acquisition, construction : 

délibérations, plans (1879-1899). BurEau de poste.- Acquisition d'une 

maison, plans, enquête, affiches, actes de vente (1900-1926), 1869-1926. 

 

2 Op 2571 Electrification : dossier de travaux, correspondance, délibérations (1922-

1929). Hangar.- Construction, projet : bordereau des prix (1928). Usine à 

Laprade.- Construction, aménagement : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1928-1929). Terrains.- Vente, achat : enquête, plans, 

délibérations, correspondance (1901-1923). Taxes (1905-1912).Voirie 

communale, pont, rivière du Riveillou.- Aménagement, construction : 

délibérations, dossier de travaux (1890-1928), 1890-1929. 

 

2 Op 2572-2573 Fontaines.- Construction, aménagement, adduction d'eau, captage, 

adjudication : dossier de travaux, délibérations, plans, 1873-1938. 

 

2 Op 2572 1873-1908. 

2 Op 2573 1902-1938. 

 

2 Op 2574-2575 Vicinalité, 1821-1935. 

 

2 Op 2574 1821-1867. 

2 Op 2575 1855-1935. 

 

Rodome 
 

2 Op 2576-2581 Rodome. An XII-1939 

 
2 Op 2576 Administration générale (1855-1939). Personnel.- Gestion : délibérations, 

arrêtés (1876-1926), 1855-1939. 

 

2 Op 2577 Mairie, poste.- Transformations, aménagement, réparations : plans, 

délibérations, correspondance (1902-1938). Ecoles, matériel d'éducation 

physique.- Acquisition, réparations : délibérations, correspondance, dossier 

(1854-1902), 1854-1938. 
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2 Op 2578 Eglise, presbytère, sacristie.- Réparations, construction, aménagement : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1859-1927). 

Horloge.- Acquisition, délibérations (1905), 1859-1927. 

 

2 Op 2579 Cimetière, réparations, concessions : délibérations, devis (1853-1919). 

Terrains.- Aliénation d'une parcelle, partage des biens communaux : 

délibérations, plans, arrêtés, rapports (1853-1893). Electrification.- 

Installation, construction : projet, dossiers de marché : conventions (1924-

1937). Comptabilité : certificat de quitus : délibérations (1878-1936), 1853-

1937. 

 

2 Op 2580 Fontaines, abreuvoir, lavoir.- Construction, adduction d'eau potable : 

projet, dossier de travaux, analyse, correspondance, plans, 1873-1937. 

 

2 Op 2581 Vicinalité , An XII-1928. 

 

Roquecourbe-Minervois 
 

2 Op 2582-2584 Roquecourbe-Minervois. 1806-1943 

 
2 Op 2582 Administration générale : délibérations (1885-1939). Personnel.- Gestion : 

délibérations, arrêtés (1881-1907). Ecole.- Construction, réparations, devis 

des travaux, affiches, correspondance (1899-1943). Eglise.- Désaffection, 

reconstruction (1926-1928). Monument commémoratif.- Erection, 

construction : dossiers de travaux, plans, affiches, correspondance (1920-

1929). Cimetière.- Translation, concessions : enquêtes, actes (1850-1896). 

Electrification.- Travaux : délibérations, avenant, cahiers des charges, 

dossier de travaux (1899-1929). Terrains communaux.- Acquisition, vente, 

échanges : actes (1856-1878), 1850-1943. 

 

2 Op 2583-2584 Vicinalité, 1806-1886. 

 

2 Op 2583 1806-1886. 

2 Op 2584 1854-1880. 

 

Roquefère 
 

2 Op 2585-2592 Roquefère. An XII-1940 

 
2 Op 2585 Administration générale : délibérations (1904-1938). Personnel.- Gestion : 

délibérations, décompte, correspondance (1882-1938). Ecoles, mairie.- 

Réparations, construction, acquisition : devis, délibérations, plans, enquête 

(1882-1939), 1882-1939. 

 

2 Op 2586 Terrains et bâtiments communaux.- Réparations, achat, vente, charges : 

actes, enquêtes, délibérations, traité de gré à gré (1845-1928). Eglise et 

chapelle, fonds baptismaux.- Réparations, construction : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1856-1904). Presbytère.- Acquisition 

d'une maison, d'un terrain, réparations, construction : dossiers de travaux, 

délibérations, correspondance (1824-1921), 1824-1928. 

 

2 Op 2587 Cimetière.- Réparations, concessions : actes, délibérations (1851-1926). 

Dons et legs : actes (1903-1904). Taxes (1909-1940). Eclairage électrique.- 

Installations : délibérations (1926-1929), 1815-1940. 

 

2 Op 2588-2592 Vicinalité, An XII-1929. 

 

2 Op 2588 An XII-1912. 

2 Op 2589 1816-1922. 

2 Op 2590 1846-1904. 
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2 Op 2591 1852-1929. 

2 Op 2592 1870-1926. 

 

Roquefeuil 
 

2 Op 2593- Roquefeuil. An IX-1937 

 
2 Op 2593 Administration générale, An IX-1937. 

 

2 Op 2594 Personnel.- Gestion : délibérations, correspondance, arrêtés (1917-1936). 

Ecole.- Construction, réparation : plans, devis, délibérations, correspondance 

(1882-1933). Eglise.- Réparations, inventaire du mobilier : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (An X-1920). Horloge.- 

Acquisition : devis, délibérations (1924). Presbytère.- Réparations : devis, 

délibérations, correspondance, plans (1858-1926). Pompe à incendie, local.- 

Construction, délibérations, correspondance, plans (1920-1924), An X-1933. 

 

2 Op 2595 Pont à bascule.- Acquisition : délibérations, plan, marché de gré à gré 

(1926). Bureau de poste, local, logement.- Aménagement : plans, 

correspondance, délibérations (1920-1937). Cimetière, croix.- Restauration, 

agrandissement, érection : plans, délibérations, correspondance (1855-1926). 

Monument aux morts.- Aménagement : délibérations (1928). 

Electrification, usine hydroélectrique.- Installation : dossier de travaux, 

plans, correspondance (1929-1933), 1855-1937. 

 

2 Op 2596-2597 Adduction d'eau, fontaines.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, contentieux, 1877-1934. 

 

2 Op 2596 1877-1933. 

2 Op 2597 1930-1934. 

 

2 Op 2598 Assainissement, caniveaux, égouts.- Installation, construction : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1936-1939). Terrains communaux.- 

Acquisition, échanges : actes, délibérations, plans (1823-1919), 1823-1939. 

 

2 Op 2599 Dons et legs : rapports, délibérations (1906).Taxes (1901-1931). Voirie 

communale.- Alignement, réfection, rectification d'un mur : délibérations, 

correspondance, procès-verbal d'adduction, plans (1910-1935), 1901-1935. 

 

2 Op 2600-2601 Vicinalité, 1850-1911. 

 

2 Op 2600 1850-1911. 

2 Op 2601 1867-1874. 

 

Roquefort-de-Sault 
 

2 Op 2602-2607 Roquefort-de-Sault. An XI-1938 

 
2 Op 2602 Administration générale : délibérations (1888-1938). Personnel.- Gestion : 

délibérations (1901-1938). Mairie, achat de terrains.- Construction, 

enquête : arrêté, délibérations, plans (1895-1898), 1888-1938. 
 

2 Op 2603 Ecole.- Construction, utilisation des classes : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1869-1930). Eglise, cloche.- Restauration, ameublement, 

refonte : arrêté, délibérations, plans (An XI-1902). Presbytère.- Réparation, 

restauration : dossier de travaux, plans, délibérations (1861-1902). 

Monument aux morts.- Erection : plans, souscriptions, affiches, rapports 

(1920-1921). Cimetière.- Translation, concessions : dossier de travaux, actes, 

correspondance (1908-1928), An XI-1938. 
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2 Op 2604 Pont à bascule.- Réparation : devis (1928). Poste, télégraphe.- 

Construction, location : dossier de travaux, plans, bail, arrêté, délibérations, 

correspondance (1906-1928). Lavoir.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations (1928-1930). Champ de foire.- Etablissement : dossier de 

travaux, plans, enquêtes, délibérations, correspondance (1893-1894). 

Scierie.- Acquisition, agrandissement : délibérations, plans (1923-1927). 

Bâtiments communaux.- Réparations : cahiers des charges, devis (1926-

1930). Electrification.- Installation : plans, délibérations, devis (1911-1930). 

Terrains communaux.- Acquisition : délibérations (1892-1921). Forêts.- 

Vente de coupe : délibérations, cahiers des charges, rapports (1927-1929). 

Taxes (1902-1936), 1892-1936. 

 

2 Op 2605 Assainissement, caniveaux.- Construction, réparation : dossier de travaux, 

(1927). Adduction d'eau potable, fontaines publique.- Installation : dossier 

de travaux, plans (1913-1921), 1913-1927. 

 

2 Op 2606-2607 Vicinalité, An XIII-1914. 

 

2 Op 2606 An XIII-1914. 

2 Op 2607 1876-1894. 

 

Roquefort-des-Corbières 
 

2 Op 2608-2614 Roquefort-des-Corbières. An XII-1939 

 
2 Op 2608 Administration générale : délibérations, 1904-1921. 

 

2 Op 2609 Personnel.- Gestion : délibérations, arrêté, décompte (1921-1938). Affaires 

militaires.- Réquisitions (1914-1915). Comptabilité, emprunt (1894-1937). 

Ecole.- Construction, matériel d'éducation physique : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1849-1939). Eglise.- Réparations, : 

délibérations, plans, correspondance (1830-1930), 1830-1938. 

 

2 Op 2610 Horloge publique.- Acquisition : délibérations (1926-1928). Presbytère.- 

Construction : devis, décompte, délibérations, correspondance (1852-1926). 

Monument aux morts.- Acquisition, érection : délibérations, devis, plans 

(1921-1925). Hôpital-hospice.- Création, donation : correspondance (1913-

1914). Cimetière.- Construction, agrandissement, concession : affiches, 

plans, délibérations, correspondance (1875-1929), 1852-1929. 

 

2 Op 2611 Pont à bascule.- Acquisition d'un terrain, construction : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1894-1900). Foyer des campagnes.- 

Construction : dossier de travaux, plans, affiches (1932-1934). Bureau de 

poste.- Construction, délibérations, correspondance (1904-1924). Terrains 

communaux.- Achat, vente, aliénation : correspondance, actes (1853-1940). 

Dons et legs (1913). Electrification.- Installation du réseau : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1892-1936), 1853-1940. 

 

2 Op 2612 Taxes, 1881-1934. 

 

2 Op 2613 Fontaines, adduction d'eau potable.- Assainissement, caniveaux, moulin à 

vent, installation, réparation : dossier de travaux, plans, délibérations, 1844-

1938. 

 

2 Op 2614 Vicinalité, An XII-1939. 

 

 

 

 



 

 

206 

Roquetaillade 
 

2 Op 2615-2620 Roquetaillade. 1790-1940 

 
2 Op 2615 Administration générale : délibérations (1850-1938). Personnel.- Gestion : 

délibérations, arrêté (1887-1940), 1850-1940. 

 

2 Op 2616 Ecole, préau, toilettes publiques, mur de clôture, logement de 

l'instituteur, cloche.- Construction, réparation, achat : dossier de travaux, 

plans, correspondance (1878-1940). Eglise.- Réparations : correspondance 

(1873-1920). Presbytère.- Réparations : délibérations, plans (1850-1889), 

1850-1940. 

 

2 Op 2617 Pressoir.- Acquisition : devis, délibérations, plans (1920-1922). Cimetière.- 

Translation, agrandissement, concession : plans, enquête, procès-verbaux 

d'expertise (1878-1923). Terrains communaux.- Acquisition, vente, 

concession de passage : délibérations, actes (1843-1923). Voirie 

communale, place publique.- Agrandissement : enquête, plans, 

délibérations, correspondance (1902-1923). Taxes, pressurage, chiens (1924-

1931), 1843-1931. 

 

2 Op 2618 Puits de captage, fontaines, eau potable.- Adduction, construction, 

extension de réseau : dossier de travaux, plans, délibérations, 1853-1934. 

 

2 Op 2619-2620 Vicinalité, 1790-1931. 

 

2 Op 2619 1790-1905. 

2 Op 2620 1854-1931. 

 

Roubia 
 

2 Op 2621- Roubia. An XII-1939 

 
2 Op 2621 Administration générale : délibérations, 1888-1936. 

 

2 Op 2622 Personnel.- Gestion : délibérations (1924-1939). Mairie.- Construction : 

délibérations (1901-1926). Ecole.- Aménagement : délibérations, plans 

(1891-1914). Eglise, clocher, chapelle.- Réparations, refonte, construction : 

devis, délibérations, correspondance (1854-1927). Presbytère.- Réparations : 

devis (1866-1891). Pont à bascule.- Etablissement : dossier de travaux, plans 

(1900).poste, acquisition : enquête, plans (1895-1916). Four communal 

dans mairie, logement du garde-champêtre.- Acquisition, réparations : 

délibérations, plans (1866-1929). Cimetière.- Construction, agrandissement, 

réparations, concessions : délibérations, dossier de travaux, correspondance 

(1886-1929), 1854-1939. 

 

2 Op 2623 Bâtiments et terrains communaux.- Vente, acquisition : bail, actes, procès-

verbaux d'adjudication (1807-1813). Electrification.- Installation : traités, 

délibérations (1891-1928). Taxes (1886-1930), 1813-1930. 

 

2 Op 2624 Lavoir.- Construction, location : délibérations, bail (1856-1923). Adduction 

d'eau, fontaines.- Station de pompage, captage des eaux, réservoir, puisard : 

dossier de travaux, plans, analyses des eaux, délibérations, correspondance 

(1852-1937), 1852-1937. 

 

2 Op 2625 Vicinalité, 1806-1921. 
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Rouffiac-d’Aude 
 

2 Op 2626-2629 Rouffiac-d'Aude. 1809-1939 

 
2 Op 2626 Administration générale : délibérations (1872-1939). Rattachement de la 

commune au canton de Carcassonne : délibérations (1920), 1872-1939. 

 

2 Op 2627 Personnel.- Gestion : délibérations (1809-1936). Ecole.- Construction, 

agrandissement : délibérations, correspondance (1835-1924). Eglise.- 

Construction : correspondance, plans, délibérations (1850-1882). 

Presbytère.- Réparations : dossier de travaux (1901-1902). Cimetière.- 

Agrandissement, concession : acte de vente, arrêté, plan, affiche (1885-1924), 

1809-1936. 

 

2 Op 2628 Pont à bascule.- Achat, installation : plans, délibérations (1922-1925). 

Fontaines publiques.- Construction : détail estimatif des travaux, 

délibérations, arrêté (1882-1883). Adduction d'eau.- Projet : délibérations, 

devis (1937). Assainissement.- Installation : délibérations, correspondance 

(1937-1938). Electrification.- Installation : dossier de travaux, délibérations, 

plans (1904-1905).Taxes (1930-1935). Comptabilité, état (1936-1937), 

1882-1938. 

 

2 Op 2629 Vicinalité, 1845-1909. 

 

Rouffiac-des-Corbières 
 

2 Op 2630-2639 Rouffiac-des-Corbières. An XII-1938 

 
2 Op 2630 Administration générale : délibérations, 1818-1937. 

 

2 Op 2631 Personnel.- Gestion : délibérations (1910-1921). Mairie, école.- 

Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, arrêté (1904-1931). 

Eglise, presbytère.- Réparations : dossier de travaux, correspondance (1836-

1909), 1836-1931. 
 

2 Op 2632 Cimetière.- Translation, mur de clôture, reconstruction, concessions : 

dossiers de travaux, plans, acte, délibérations, correspondance (1852-1919). 

Bureau de poste, cabine téléphonique, toilettes publiques.- Construction, 

installation, aménagement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1900-1934). Terrains communaux.- Vente, achat : plan, 

délibérations, cahier des charges (1906-1907). Taxes, rôles (1886-1938), 

1852-1938. 

 

2 Op 2633 Adduction d'eau, fontaines.- Constructions : dossier de travaux, plans, 

1843-1936. 

 

2 Op 2634-2639 Vicinalité, An XII-1938. 

 

2 Op 2634 An XII-1926. 

2 Op 2635 1875-0912. 

2 Op 2636 1888-1938. 
 

2 Op 2637 1879-1910. 

2 Op 2638 1891-1907. 

2 Op 2639 1891-1912. 

 

 

 

 

 



 

 

208 

Roullens 
 

2 Op 2640-2645 Roullens. An XII-1940 

 
2 Op 2640 Administration générale : délibérations (1828-1940). Rattachement de la 

commune au canton de Carcassonne-ouest (1920), 1828-1940. 

 

2 Op 2641 Personnel.- Gestion : arrêtés, délibérations (1920-1938). Ecole.- 

Construction, acquisition de terrain, réparations : délibérations, rapports 

d'enquête, correspondance (1885-1911). Eglise.- Construction, reconstruction 

du clocher, agrandissement : délibérations, projet, devis de travaux (1811-

1918). Presbytère.- Réparations : délibérations (1897). Horloge.- 

Acquisition : délibérations (1837-1839). Cimetière.- Concessions, clôture, 

construction : délibérations, procès-verbaux (1896-1898), 1811-1940. 

 

2 Op 2642 Bâtiments communaux.- Réparations : délibérations, devis (1905-1930). 

Terrains communaux.- Acquisition, achat : dossier d'enquête, plans, 

délibérations, correspondance (1900-1931). Bureau de poste, ligne 

téléphonique.- Installation : délibérations, correspondance (1910-1925). 

Electrification.- Installation : projets, marché de gré à gré, devis cahiers des 

charges, plans (1906-1939). Taxes, rôles : pressurage, chasse gardée (1905-

1939), 1905-1939. 

 

2 Op 2643 Adduction d'eau potable, fontaines.- Installation : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans (1854-1939). Assainissement : dossier 

de travaux, délibérations, correspondance (1937-1940), 1854-1940. 

 

2 Op 2644-2645 Vicinalité, An XII-1932. 

 

2 Op 2644 An XII-1932. 

2 Op 2645 1817-1927. 

 

Routier 
 

2 O p 2646-2651 Routier. An XIII-1939 

 
2 Op 2646 Administration générale : délibérations, 1844-1938. 

 

2 Op 2647 Personnel.- Gestion : délibérations (1901-1928). Mairie, école et local du 

service de santé scolaire.- Construction, achat d'une maison : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1884-1906). Eglise.- Réparations : dossier de 

travaux, délibérations (1863-1898). Presbytère.- Acquisition, réparations, 

législation : dossier de travaux, plans, correspondance (1837-1916). 

Cimetière.- Construction, agrandissement, restauration, assainissement, 

concessions : dossier de travaux, plans, délibérations (1858-1924), 1837-

1928. 

 

2 Op 2648 Monuments aux morts.- Erection : rapports, correspondance (1921). Foyer 

des campagnes.- Construction, projet : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1932-1938). Bains-douches.- Construction : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1932-1933). Pressoir.- Location, 

procès-verbaux d'adjudication (1902-1918). Pont à bascule.- Construction 

d'un fossé : plans, dossier de travaux (1924), 1902-1933. 

 

2 Op 2649 Hangar communal.- Construction : dossier de travaux, délibérations, plans 

(1847-1924). Bâtiments communaux.- Réparations : délibérations (1925-

1928). Terrains.- Vente, échange, plans, délibérations, correspondance 

(1858-1939). Adduction d'eau, fontaines, réservoir.- Construction, 

réparation : dossier de travaux, rapport, plans (1873-1933). Electrification.- 

Installation, aménagement de la tour du moulin : dossier de travaux, plans, 
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délibérations, correspondance (1909-1938). Taxes, chasse-gardée, pressurage 

(1910-1930). Bureau de bienfaisance.- Location, fonctionnement : actes, 

délibérations (1911-1924), 1847-1939.  

 

2 Op 2650-2561 Vicinalité, An XIII-1939 

 

2 Op 2650 An XIII-1907. 

2 Op 2651 1853-1939. 
 

Rouvenac 
 

2 Op 2652-2658 Rouvenac. An XII-1933 

 
2 Op 2652 Administration générale : délibérations, 1863-1939. 

 

2 Op 2653 Personnel.- Gestion : délibérations (1879-1918). Ecole.- Construction : 

arrêté, dossier de travaux, plans (1849-1889). Cimetière.- Agrandissement, 

concession : acte, cahier des charges, délibérations (1900-1903), 1849-1918. 

 

2 Op 2654 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1854-1928). Presbytère.- Acquisition du bâtiment : dossier, plans, 

délibérations (1856-1930). Fontaines publiques, canalisations.- Réfection : 

cahier des charges, arrêté d'enquête, délibérations (1869-1933). Pressoir.- 

Location : délibérations, procès-verbaux, correspondance (1879-1912), 1854-

1933. 

 

2 Op 2655 Pont à bascule.- Etablissement : plans, délibérations (1898). Electrification.- 

Extension au hameau de Galié : dossier de travaux, plan, délibérations (1902-

1929). Taxes, pressage : rôles (1912-1924). Comptabilité (1905). Terrains, 

immeubles communaux.- Acquisition : délibérations, actes, correspondance 

(1854-1905). Voirie, pont submersible.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations, actes (1900-1922). Association syndicale libre du hangar de 

Rouvenac (1922), 1854-1929. 

 

2 Op 2656-2658 Vicinalité, An XII-1923. 

 

2 Op 2656 An XII-1912. 

2 Op 2657 1816-1907. 

2 Op 2658 1859-1923. 

 

Rustiques 
 

2 Op 2659-2663 Rustiques. 1806-1940 

 
2 Op 2659 Administration générale : délibérations, 1901-1940. 

 

2 Op 2660 Personnel.- Gestion : délibérations, arrêté (1881-1936). Mairie.- 

Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1936). Ecole, 

logement des instituteurs.- Construction, acquisition, aménagement, 

réparations : dossier de travaux, plans, correspondance (1936-1940). Eglise, 

presbytère, sacristie.- Restauration, construction de voûte, réparation : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1808-1892), 1808-

1940. 

 
 

2 Op 2661 Cimetière.- Translation, réparations, concessions : dossier de travaux, plans, 

tarifs, actes, arrêté, délibérations, correspondance (1847-1848). Monument 

commémoratif.- Erection : dossier de travaux, plans, souscription (1921-

1922). Pressoir.- Acquisition : devis, marchés (1935). Salle de réunion et 

jardin.- Réparations : dossier de travaux, plans, correspondance (1938). 

Abris pour les auges et abreuvoir.- Construction : dossier de travaux, plans, 
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délibérations (1907-1908). Horloge publique.- Construction d'une tour pour 

l'horloge, acquisition : délibérations, dossier de travaux, plans, 

correspondance (1896-1897). Carrière communale.- Location : 

délibérations, rapports (1939), 1847-1939. 

 

2 Op 2662 Adduction d'eau, fontaines, puits, captage.- Construction, acquisition de 

terrain : plan, dossier de travaux, correspondance (1884-1939). 

Assainissement.- Installation, réparation : plans, délibérations, 

correspondance (1912-1924). Electrification.- Installation : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1911-1929). Ligne téléphonique.- 

Etablissement : arrêté, plans, procès-verbaux d'enquête, correspondance 

(1924). Terrains.- Aliénation, recherche de Terrains usurpés : délibérations, 

correspondance (1806-1864), 1806-1939. 

 

2 Op 2663 Vicinalité, 1831-1894. 

 

Saint-Amans 
 

2 Op 2664-2666 Saint-Amans. 1827-1939 

 
2 Op 2664 Administration générale (1882-1939). Ecole.- Réparations : délibérations 

(1880-1896). Horloge.- Acquisition, travaux : délibérations, devis (1908). 

Eglise, presbytère.- Restauration, agrandissement : dossier de travaux, 

délibérations (1880-1906). Cimetière, clôture.- Réparations : délibérations, 

devis de travaux (1906). Monument commémoratif.- Erection : devis, plans, 

délibérations (1921). Pont à bascule.- Etablissement, marché, délibérations 

(1911). Bâtiments communaux.- Achat, vente : délibérations, plans (1877-

1878), 1877-1939. 

 

2 Op 2665 Bassin.- Construction : dossier de travaux, plans (1913). Projet fontinal, 

adduction d'eau.- Installation, construction : dossier de travaux, plans (1908-

1914). Voirie communale : plan d'alignement (1867-1930), 1867-1930. 

 

2 Op 2666 Vicinalité, 1827-1905. 

 

Saint-André-de-Roquelongue 
 

2 Op 2667-2672 Saint-André-de-Roquelongue. 1810-1939 

 
2 Op 2667 Administration générale (1855-1939). Personnel.- Gestion : délibérations 

(1923-1940), 1855-1940. 

 

2 Op 2668 Ecole.- Construction : dossier de travaux, devis, correspondance (1890-

1939). Eglise, sanctuaire, presbytère.- Reconstruction, réparations, 

agrandissement : dossier de travaux, délibérations, plans (1810-1890). 

Cimetière.- Agrandissement, translation : devis, actes (1878-1890). 

Cimetière, concessions (1906-1929). Bureau de poste et télégraphes.- 

Installation, construction : dossier de travaux, délibérations (1896-1932). 

Pont à bascule.- Etablissement : délibérations (1888), 1810-1932. 

 

2 Op 2669 Terrains, immeubles.- Acquisitions, construction : délibérations, 

correspondance, actes (1852-1939). Fontaines publiques.- Construction, 

conduite d'eau : dossier de travaux, délibérations, arrêtés, plans (1878-1886). 

Adduction d'eau, puits.- Construction : dossier de travaux, délibérations 

(1913--1929). Abreuvoir.- Construction : projet, délibérations (1888), 1852-

1929. 
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2 Op 2670 Assainissement, fossé, ruisseau, curage.- Restauration : dossier de travaux, 

plans (1937-1939). Fosses hygiéniques.- Construction : devis, délibérations 

(1927-1928).Taxes, abattage, pesage, pacage, tueries (1891-1921), 1891-

1939. 

 
 

2 Op 2671-2672 Vicinalité, 1834-1934. 

 

2 Op 2671 1834-1895. 

2 Op 2672 1866-1934. 

 

Saint-Benoît 

 

2 Op 2673-2674 Saint-Benoît. 1854-1936 

 
2 Op 2673 Administration générale : délibérations (1881-1927). Personnel.- Gestion : 

délibérations, arrêté (1872-1936). Ecole.- Acquisition, réparations : 

délibérations, correspondance (1893-1934). Eglise, clocher.- Réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1854-1882). Presbytère.- 

Réparations, dossier de travaux, plans, délibérations (1881-1905). 

Cimetière.- Réparations : dossier de travaux, correspondance (1867-1874). 

Abreuvoir.- Restauration : plans, devis, délibérations (1929-1930). Poste, 

création du bureau : délibérations, correspondance (1913). Fontaines, 

adduction d'eau, projet : délibérations, correspondance (1930-1931). 

Electrification.- Installation : dossier de travaux, plans, devis (1931-1935). 

Terrains.- Achat, vente : actes (1923-1924), 1854-1936. 

 

2 Op 2674 Vicinalité, 1866-1929. 

 

Sainte-Camelle 
 

2 Op 2675-2676 Sainte-Camelle. An XII-1941 

 
2 Op 2675 Administration générale.- Délibérations (1897-1940). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations (1882-1926). Mairie.- Constructions, 

réparations : délibérations, correspondance (1809-1908). Ecole.- Acquisition, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1869-1941). Eglise.- 

Acquisition, réparations, plans, dossier de travaux (1874-1886). Presbytère.- 

Restauration : dossier de travaux, correspondance (1833-1921).- Cimetière.- 

Mur de clôture, construction, concessions : plans, cahiers des charges, arrêtés 

(1873-1918). Terrains, bâtiments.- Achat, vente : plans, délibérations, actes 

(1828-1930). Taxes vicinales, chiens (1892-1906), 1809-1941. 

 

2 Op 2676 Vicinalité, An XII-1932. 

 

Sainte-Colombe-sur-Guette 
 

2 O p2677-2678 - Sainte-Colombe-sur-Guette. An XII-1939 

 
2 Op 2677 Administration générale.- Extraits de délibérations, correspondance (1904-

1939). Personnel communal.- Gestion : délibérations (1893-1909) Ecole.- 

Acquisition, construction : délibérations, devis (1856-1909). Eglise, 

presbytère.- Reconstruction, agrandissement, location : dossier de travaux, 

délibérations, traité de gré à gré (1832-1892). Cimetière.- Réparation de la 

clôture : devis, correspondance (1853-1856). Horloge.- Achat : 

correspondance, délibérations (1894-1896). Poste, bureau télégraphique.- 

Ouverture, organisation de service postal (1903-1920). Foire.- Création : 

délibérations, plans (1922). Electrification.- Installation : plans, délibérations 

(1899-1924). Fontaines publiques, lavoir public.- Construction, réparation : 

dossier de travaux, plans, correspondance (1873-1909), 1832-1939. 
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2 Op 2678 Vicinalité, An XII-1926. 

 

Sainte-Colombe-sur-l’Hers 

 

2 Op 2679-2685 Sainte-Colombe-sur-l'Hers. 1806-1945 

 
2 Op 2679 Administration générale.- Délibérations, correspondance, 1878-1933. 

 

2 Op 2680 Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1883-1930) Eglise.- Restauration : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1881-1903). Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans, 

souscription, délibérations (1922). Cimetière.- Réparations, agrandissement, 

concessions : dossier de travaux, correspondance, actes (1848-1928), 1848-

1930. 

 

2 Op 2681 Pont à bascule.- Construction : plans, correspondance, délibérations (1889-

1891) ; halle, reconstruction : devis, délibérations (1878-1879).- Abattoir.- 

Acquisition, reconstruction : délibérations, correspondance (1870-1891). 

Octroi.- Autorisation, fermage, règlement : bail, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, tarifs (1806-1875). Taxes, abattage (1909-1929). 

Dons et legs.- Actes, délibérations (1818-1890), 1806-1929. 

 

2 Op 2682 Terrains communaux.- Acquisition, aliénation, échange : plans, actes, 

correspondance (1818-1879). Projet fontinal.- Installation : dossier de 

travaux, plans, affiches (1889-1945), 1818-1945. 

 

2 Op 2683 Adduction d'eau.- Captage, canalisations, installation : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1932-1940. 

 

2 Op 2684-2685 Vicinalité, 1844-1929. 

 

2 Op 2684 1844-1929. 

2 Op 2685 1870-1895. 
 

Saint-Couat-d’Aude 
 

2 Op 2686-2690 Saint-Couat-d'Aude. 1808-1940 

 
2 Op 2686 Administration générale.- Délibérations, correspondance, 1905-1939. 

 

2 Op 2687 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1920-1940). Ecole.- 

Acquisition, construction : dossier de travaux, plans, délibérations (1853-

1939). Eglise, presbytère, clocher.- Réparations, construction : arrêtés, 

délibérations (1820-1936). Cimetière.- Translation, établissement, 

concessions : enquête, délibérations, arrêtés, correspondance (1862-1925), 

1820-1940. 

 

2 Op 2688 Bâtiments communaux.- Acquisitions : actes, délibérations (1913-1934). 

Monument aux morts.- Construction : plans, correspondance, dossier de 

travaux (1920-1922). Pont à bascule.- Réparations, installation : devis, 

délibérations : dossier de travaux (1897-1923). Foire.- Suppression, 

création : délibérations (1924-1925). Eau.- Adduction, pompe, fontaines, 

installation, réparations : dossier de travaux, devis, délibérations (1880-

1936). Terrains communaux.- Vente, achat, échanges : actes (1831-1926). 

Taxes, abattage.- Bêtes à laine, pesage, sables et graviers (1884-1925), 

1831-1936. 
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2 Op 2689-2690 Vicinalité, 1808-1908. 

 

2 Op 2689 1808-1898. 

2 Op 2690 1845-1908. 

 

Saint-Couat-du-Razès 
 

2 Op 2691-2693 Saint-Couat-du-Razès. An XIII-1936 

 
2 Op 2691 Administration générale.- Délibérations (1882-1930). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations (1890-1936).- Ecole.- Construction, 

aménagement, agrandissement, enquête, rapport, actes (1858-1930), 1858-

1936. 
 

2 Op 2692 Eglise.- Restauration, construction : délibérations, devis, correspondance 

(1875-1910).- Presbytère.- Réparations, dépendances, location : dossier de 

travaux, bail, enquête (1901). Cimetière.- Concessions (1885-1922). 

Monumentaux morts.- Grille, installation : acte, délibérations (1922). Pont 

à bascule.- Acquisition : dossier de travaux, plans (1923-1924) ; fontaine, 

réparations : délibérations (1878-1879). Electrification.- Installation : devis, 

dossier de projet, plans, délibérations (1926-1931). Taxes, pressurage.- 

Dépaissance, pesage, divers (1919-1935), 1875-1935. 
 

2 Op 2693 Vicinalité, An XIII-1907. 

 

Saint-Denis 
 

2 Op 2694-2700 - Saint-Denis. 1822-1940. 

 
2 Op 2694 Administration générale : délibérations, 1861-1937. 

 

2 Op 2695 Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1926-1933). Mairie, 

école.- Construction, extension : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1856-1936). Eglise.- Réparations : plans, délibérations, rapport (1854-1931). 

Monument aux morts.- Erection : plans, dossier de travaux, délibérations 

(1920-1921). Cimetière.- Translation, construction, concessions : acte, plans, 

correspondance (1903-1940). Horloge.- Démolition, acquisition : 

délibérations, correspondance, traité de gré à gré (1891-1928), 1854-1940. 

 

2 Op 2696 Edifices communaux.- Aménagement, construction, réparations : plans, 

promesses de vente, délibérations (1900-1922). Remparts.- Réparations : 

délibérations (1932). Bureau de poste, ligne téléphonique.- 

Agrandissement : devis, délibérations, plans (1919-1926). Electrification. 

Installation de ligne : enquête, plans, délibérations (1905-1932). Barrage.- 

Construction, acquisition : règlement d'eau, délibérations, acte, plans (1822-

1872), 1822-1932. 

 

2 Op 2697 Adduction d'eau, fontaines, lavoir.- Réparation, installation : délibérations, 

dossier de travaux, plans (1904-1936). Dons et legs.- Actes (1899-1904). 

Taxes, pesage (1854-1929), 1854-1936. 

 

2 Op 2698 Terrains, immeubles communaux.- Aliénation, vente : arrêté, 

correspondance, ordonnance du roi, plans, 1828-1904. 

 

2 Op 2699-2700 Vicinalité, 1848-1908. 

 

2 Op 2699 1848-1897. 

2 Op 2700 1864-1908. 
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Sainte-Eulalie 
 

2 Op 2701-2706 Sainte-Eulalie. 1808-1936 

 
2 Op 2701 Administration générale.- Délibérations, arrêtés (1880-1935). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêté (1905-1936). Ecole.- Education 

physique, aménagement : délibérations, correspondance, état de dépenses 

(1905-1936).- Eglise, sacristie, presbytère.- Construction de la chapelle, 

réparation : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1858-

1934). Cimetière.- Concessions, agrandissement : dossier de travaux, plans, 

délibérations, actes, correspondance (1844-1934) Horloge.- Acquisition, 

installation : délibérations (1883-1902). Pont à bascule.- Acquisition : 

adjudication, délibérations, procès-verbaux (1895-1935). Bâtiments 

communaux. Construction d'un abri pour pompe à incendie, acquisition d'un 

immeuble : dossier de travaux, plans, enquête (1916-1924). Electrification.- 

Installation : enquête, correspondance, plans, délibérations (1808-1936). 

Téléphone.- Installation : délibérations, arrêté, correspondance (1908-1914), 

1808-1936. 

 

2 Op 2702 Adduction d'eau, fontaines.- Construction, réparation : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1840-1928). Taxes.- Etat des sommes 

dues : rôles (1903-1932), 1840-1932. 

 

2 Op 2703-2706 Vicinalité, 1826-1927. 

 

2 Op 2703 1826-1921. 

2 Op 2704 1849-1885. 

2 Op 2705 1873-1927. 

2 Op 2706 1884-1913. 

 

Saint-Ferriol 
 

2 Op 2707-2712 Saint-Ferriol. An XII-1939 

 
2 Op 2707 Administration générale : délibérations, correspondance (1842-1925) ; 

personnel, gestion : délibérations, arrêtés (1918-1939) ; école, construction, 

réparations : dossier de travaux, délibérations, plans, arrêté (1879-1919), 

1842-1939. 

 

2 Op 2708 Presbytère, église.- Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1852-1939).Cimetière, mur de clôture.- Reconstruction, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1888-1920). 

Monument aux morts.- Erection : plans, délibérations, devis (1929-1925).- 

Pont-à-bascule.- Etablissement : plans, délibérations, correspondance (1923-

1924). Pressoir communal.- Acquisition : délibérations, devis, croquis 

(1880-1905). Poste, cabine téléphonique.- Construction : délibérations, 

plans, dossier de travaux (1912-1913), 1852-1939 

 

2 Op 2709 Electrification.- Installation : devis, délibérations (1926-1938) 

Comptabilité.- Emprunts : délibérations (1888-1900). Taxes, pressage, 

pesage, pâturage (1897-1929). Terrains.- Achats, échange : actes, 

délibérations, plans (1845-1919). Fontaines, source, canalisations.- 

Acquisition, construction : dossier de travaux, plans, correspondance (1861-

1897), 1845-1938. 

 

2 Op 2710-2712 Vicinalité, An XII-1936. 

   

2 Op 2710 An XII-1929. 

2 Op 2711 An XIII-1934. 

2 Op 2712 1860-1912. 
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Saint-Frichoux 
 

2 Op 2713-2717 Saint-Frichoux. 1835-1940 

 
2 Op 2713 Administration générale.- Délibérations, correspondance (1884-1940). 

Personnel communal.-  Gestion : délibérations (1909-1930), 1884-1940. 

 

2 Op 2714 Mairie, four communal.- Réparations, construction : dossier de travaux, 

plans, rapport (1865-1893). Tour de l'horloge.- Construction, aménagement, 

réparation de la toiture : dossier de travaux, plans, délibérations (1899-1932). 

Ecole.- Construction, acquisition d'un local : plans, délibérations, 

correspondance (1926-1931). Eglise, presbytère.- Acquisition, construction : 

dossier de travaux, délibérations, plans (1864-1885). Cimetière.- 

Concessions : actes (1875-1929). Bains-douches.- Construction : dossier de 

travaux, plans, affiche (1938-1939), 1864-1939. 

 

2 Op 2715 Pont à bascule, abri.- Acquisition, construction : délibérations, traité de gré 

à gré (1928). Bâtiments communaux.- Réparations, vente : délibérations, 

enquêtes, plans (1909-1921). Abri pour le corbillard.- Construction : 

délibérations, plans, correspondance (1937).- Terrains, biens communaux.- 

Vente, location, achat : délibérations procès-verbaux d'adjudication (1858-

1935). Réservoir.- Construction : dossier de travaux, délibérations, plans 

(1930). Fontaines, pompe, puits, adduction.- Construction : délibérations, 

plans, traité de gré à gré (1871-1929). Electrification.- Installation : 

délibérations, plans, cahier des charges (1901-1923). Taxes, chiens, 

pressurage, concessions d'eau : titre de recette (1908-1929), 1858-1937. 

 

2 Op 2716-2717 Vicinalité, 1835-1938. 

 

2 Op 2716 1835-1907. 

2 Op 2717 1844-1938. 

 

Saint-Gaudéric 
 

2 Op 2718-2720 Saint-Gaudéric. An XIII-1939 

 
2 Op 2718 Administration générale.- délibérations, correspondance (1877-1939). 

Personnel communal.- Gestion : délibérations (1910-1929).- Ecole, 

logement de l'instituteur.- Construction, réparations : délibérations, dossier 

de travaux, plans, correspondance (1884-1935). Comptabilité.- Emprunts : 

délibérations (1890-1930), 1877-1939. 

 

2 Op 2719 Eglise, clocher.- Réparations : délibérations, dossiers de travaux (1865-

1926). Presbytère.- Mur, reconstruction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1853-1904). Cimetière.- Concessions, 

construction de la clôture : dossier de travaux, plans, affiches (1857-1927). 

Bureau de poste.- Création : correspondance, délibérations (1910-1913). 

Abreuvoir, lavoir communal.- Installation : dossiers de travaux, 

délibérations, plans (1885-1910) Terrains communaux.- Achat, vente : 

délibérations, correspondance, plans (1828-1918), 1828-1927. 

 

2 Op 2720 Vicinalité, An XIII-1929. 

 

Saint-Hilaire 
 

2 Op 2721-2727 Saint-Hilaire. An XII-1939 

 
2 Op 2721 Administration générale.- Délibérations, arrêtés, correspondance (1880-

1939). Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, décompte 
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(1922-1939). Mairie, justice de paix.- Acquisition, réparations : arrêtés, 

délibérations, dossier de travaux, plans (1844-1901), 1844-1939. 

 

2 Op 2722 Ecole, éducation physique.- Construction, achat de matériel : dossiers de 

travaux, délibérations, plans, correspondance, 1904-1938. 

 

2 Op 2723 Horloge.- Acquisition : délibérations, procès-verbaux de réception (1850-

1914). Eglise, cloître, presbytère.- Restauration : dossiers de travaux, 

délibérations, correspondance, subvention de la caisse des monuments 

historiques (1857-1902). Cimetière.- Concessions, agrandissement, mur de 

clôture : construction, dossiers de travaux, plans, délibérations (1844-1939). 

Monument aux morts.- Erection : enquête, plans, arrêtés, délibérations, 

correspondance (1921-1926). Cinéma.- Appareil : délibérations, 

correspondance (1926). Pont à bascule.- Installation : conventions, 

délibérations (1896-1924. Toilettes publiques.- Construction : dossiers de 

travaux, délibérations, plans (1921-1923), 1844-1939. 

 

2 Op 2724 Bureau de poste, ligne téléphonique.- Construction, installation : 

délibérations, dossier de travaux, plans, affiche (1924-1925). Moulin.- 

Acquisition, emprunt : enquête, délibérations, arrêtés, plans (1936). Forêt 

communale, coupe de bois.- Cahier des charges, affiches (1922-1923). 

Taxes.- Pesage, pressurage, abattage, concession d'eau (1910-1927). 

Electrification.- Installation, extension du réseau : dossiers de travaux, 

délibérations, plans, correspondance (1901-1939). Terrains et immeubles.- 

Achat, location, vente : enquêtes, actes, délibérations, plans (1901-1928), 

1901-1939. 

 

2 Op 2725 Assainissement.- Construction : dossiers de travaux, délibérations, 

correspondance (1901-1910) Eaux, fontaines.- Adduction, captage, 

construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1896-

1936), 1896-1936. 

 

2 Op 2726-2727 Vicinalité, An XII-1936. 

 

2 Op 2726 An XII-1905. 

2 Op 2727 1866-1936. 

 

Saint-Jean-de-Barrou 
 

2 Op 2728-2731 Saint-Jean-de-Barrou. An IX-1939 

 
2 Op 2728 Administration générale.- Délibérations, correspondance (An IX-1939). 

Personnel communal.- Nomination, traitements : délibérations, décompte 

(1902-1929). Mairie.- Acquisition d'un terrain : délibérations, 

correspondance (1857). Ecole.- Construction : dossier de travaux, devis, 

délibérations, plans, correspondance (1870-1911). Presbytère, église, 

clocher.- Construction, agrandissement, réparation, location : dossier de 

travaux, délibérations, plans, correspondance, baux (1855-1927), An IX-1939 
 

2 Op 2729 Cimetière.- Concessions, agrandissement, translation, réparation de la 

clôture : dossier de travaux, arrêtés, plans, délibérations (1855-1910). Char 

mortuaire.- Achat, subvention : délibérations, traités de gré à gré (1923-

1924). Foyer des campagnes.- Construction : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations (1931-1934).- Bureau de poste.- Acquisition 

d'un immeuble ; travaux : plans, délibérations, correspondance (1915-1929), 

1855-1934. 
 

2 Op 2730 Pont à bascule.- Etablissement : dossier de travaux, plans, procès-verbaux 

d'adjudication, délibérations (1891-1903). Moulin.- Construction : 

délibérations (1844). Adduction d'eau, fontaine, bassin d'alimentation.- 

Etablissement, construction, réparations : dossier de travaux, plans, 



 

 

217 

délibérations, correspondance (1811-1925). Electrification.- Mémoire, 

cahier des charges, traité de gré à gré (1903). Terrains communaux.- 

Echange, achat, vente : enquête, délibérations, correspondance (An IX-1921). 

Terrain de jeu.- Aménagement : traité de gré à gré, plans, délibérations 

(1936-1937). Taxes.- Pacage, pesage, redevances et droits de places (1887-

1931). Syndicat de défense viticole.- Statut, composition du bureau (1911), 

An IX-1937 
 

2 Op 2731 Vicinalité, An XIII-1921. 

 

Saint-Jean-de-Paracol 

 

2 Op 2732-2735 Saint-Jean-de-Paracol. 1833-1939 

 
2 Op 2732 Administration générale.- Extraits de délibérations, correspondance, 

rapports (1834-1930). Budget (1907-1908). Personnel communal.- 

Gestion : délibérations, arrêtés, décompte, correspondance (1891-1928). 

Mairie.- Acquisition : enquête, délibérations, correspondance (1874-1892). 

Ecole.- Mur couchant, éducation physique, achat de matériel, construction : 

devis, dossiers de travaux, plans, délibérations (1874-1937), 1834-1937. 

 

2 Op 2733 Eglise.- Toiture, réparations : dossiers de travaux, plans, délibérations (1864-

1935). Presbytère.- Charpente, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, plans (1878-1903). Cimetière.- Concessions, construction, 

translation, réparations du mur de clôture : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, affiches, correspondance (1853-1939). Electrification.- 

Installation de réseau : dossier de travaux, délibérations, correspondance, 

traité de gré à gré (1932-1938). Adduction d'eau, canalisation, fontaines, 

sources.- Acquisition, emprunt, réparations : délibérations, dossier de travaux 

(1858-1900). Vacants communaux.- Dépaissance des troupeaux, nettoyage : 

délibérations, correspondance (1891-1896) ; taxes, pacage (1891-1916), 

1853-1939 

 

2 Op 2734-2735 Vicinalité, 1833-1925. 

 

2 Op 2734 1833-1920. 

2 Op 2735 1867-1925. 

 

Saint-Julia-de-Bec 
 

2 Op 2736-2740 Saint-Julia-de-Bec. An XIII-1940 

 
2 Op 2736 Administration générale.- Délibérations (1882-1932). Dons et legs (1903), 

1882-1932. 

 

2 Op 2737 Personnel communal.- Gestion : délibérations (1905-1939). Ecole, mairie.- 

Logement de l'instituteur, matériel, acquisition, construction, réparation : 

actes, délibérations, plans (1856-1930). Eglise, presbytère, cloche.- 

Réglementation, réparation : délibérations, plans, correspondance (1813-

1924), 1813-1939. 

 

2 Op 2738 Pont à bascule.- Acquisitions, construction : délibérations, plans, dossiers de 

travaux (1925-1926). Electrification.- Installation : enquête, plan, 

délibérations, dossiers de travaux (1920-1925). Terrains communaux,.- 

Aliénation, achat, vente : délibérations, correspondance (1820-1879). Taxes, 

dépaissance, pâturage (1895-1927). Projet fontinal, adduction d'eau,.- 

Installation : dossiers de travaux, délibérations (1847-1940), 1820-1940. 
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2 Op 2739-2740 Vicinalité, An XIII-1923. 

   

2 Op 2739 An XIII-1912. 

2 Op 2740 1859-1923. 

 

Saint-Julien-de-Briola 
 

2 Op 2741-2743 Saint-Julien-de-Briola. An XII-1938 

 
2 Op 2741 Administration générale.- Délibérations (1906-1937). Comptabilité.- 

Emprunt : souscription publique, bon au porteur, bordereau de 

remboursement (1926-1930). Personnel communal.- Gestion : délibérations, 

arrêtés, décompte de traitement (1886-1930). Ecoles, terrain.- Construction, 

réparations, acquisition : dossiers de travaux, plans, devis, correspondance 

(1860-1923), 1860-1937. 

 

2 Op 2742 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, devis, délibérations, plans, 

correspondance (1854-1899). Presbytère.- Réparations : dossier de travaux, 

devis, délibérations, correspondance (1866-1907). Cimetière.- Concessions, 

réparations de la clôture : dossier de travaux, délibérations, plans, 

correspondance (1875-1928). Adduction d'eau, pompe, puits communal.- 

Construction, réparations : délibérations, décompte, devis, correspondance, 

étude géologique, adjudication, rapports (1889-1938). Mares communales.- 

Réparations : dossier de travaux, délibérations, plans, correspondance (1824-

1893), 1824-1938. 

 

2 Op 2743 Vicinalité, An XII-1936. 

 

Saint-Just-de-Bélengard 
 

2 Op 2744-2745 Saint-Just-de-Bélengard. 1845-1939 
 

2 Op 2744 Administration générale.- Délibérations, rapports (1885-1975). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, correspondance (1905-1939). 

Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux (1888-1937). Mairie, 

église.- Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1850-1923). 

Cimetière.- Clôture : délibérations, correspondance, devis (1864-1881). 

Cimetière.- Concessions : actes (1845-1932), 1845-1939. 

 

2 Op 2745 Vicinalité, 1860-1938. 

 

Saint-Just-et-le-Bézu 
 

2 Op 2746- Saint-Just-et-le-Bézu. An XIII-1940 

 
2 Op 2746 Administration générale.- Délibérations, correspondance (1881-1939). 

Personnel communal.- Gestion : délibérations (1904-1929). Mairie.- 

Acquisition : délibérations, arrêtés (1868-1891) Ecole.- Construction, 

réparations : délibérations, correspondance, plans, enquête (1880-1929). 

Eglise.- Construction, réparations : dossiers de travaux, délibérations (1853-

1863). Presbytère.- Réparations : dossiers de travaux, délibérations, 

correspondance (1811-1923). Bâtiments communaux.- Réparations : procès-

verbaux d'adjudication, délibérations, devis (1920-1928). Cimetière.- 

Construction : dossier de travaux, devis, délibérations, plans, correspondance 

(1920-1929). Electrification.- Installation : délibérations, devis, traités de gré 

à gré (1927-1928). Fontaines, lavoir.- Alimentation, analyses 

bactériologiques, construction, réparations : dossier de travaux, devis, plans, 

délibérations, correspondance, rapports (1883-1940). Taxes pour le service 

des messes.- Rôles, correspondance (1884-1891), 1811-1940. 
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2 Op 2747 Vicinalité, An XIII-1921. 

 

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 
 

2 Op 2748-2753 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. 1817-1940 

 
2 Op 2748 Administration générale.- Délibérations (1917-1939). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, décomptes de traitement, arrêtés, 

correspondance (1902-1940), 1902-1940. 

 

2 Op 2749 Mairie, groupe scolaire.- Construction, réparations, acquisition du mobilier 

scolaire : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance, devis 

estimatifs (1840-1934). Terrain de sport.- Acquisition : dossier de travaux, 

projet, délibérations, plans, correspondance (1936). Eglise.- Réparations,; 

clocher, construction : plans,; affiche, dossiers de travaux (1897-1936), 1840-

1936. 

 

2 Op 2750 Presbytère.- Réfection, démolition : arrêtés, plans, délibérations, dossier de 

travaux (1900-1904). Cimetière.- Concessions, agrandissement : dossiers de 

travaux, plans, délibérations (1865-1929). Four banal.- Aménagement : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1913-1926). Bureau de poste.- 

Achat d'un immeuble, aménagement, travaux : plans, devis, correspondance, 

délibérations (1919-1925). Garderie d'enfants.- Immeuble, acquisition : 

enquête, délibérations, plans (1911-1912). Pont à bascule.- Terrain, 

acquisition, remplacement : délibérations, procès-verbaux descriptif, croquis, 

enquêtes, correspondance (1889-1935), 1865-1935. 

 

2 Op 2751 Lignes téléphoniques.- Construction, modification : délibérations, arrêtés, 

correspondance, plans (1910-1925). Electrification.- Création, installation : 

projet, devis, plans, délibérations (1920-1937). Comptabilité.- Emprunt : 

procès-verbaux d'opération du tirage, bordereau de remboursement (1929-

1930). Terrains et bâtiments communaux.- Achat, vente : actes, 

délibérations, enquêtes (1920-1930). Taxes.- Défrichement des terrains 

communaux, pesage, pâturage, place, défrichement des vacants, carrière de 

pierre, redevance eau (1906-1936), 1906-1937. 

 

2 Op 2752-2753 Adduction d'eau, fontaines, caniveaux, bains douches.- Construction, 

réparations, projets : dossier de travaux, devis, délibérations, actes, 1868-

1940. 

 

2 Op 2752 1868-1940. 

2 Op 2753 1926-1932. 

 

2 Op 2754-2755 Vicinalité, 1817-1924. 

 

2 Op 2754 1817-1924. 

2 Op 2755 1849-1924. 

 

Saint-Louis-de-Parahou 

 

2 Op 2756- Saint-Louis-de-Parahou. An XI-1940 

 
2 Op 2756 Administration générale.- Extraits de délibérations, correspondance (1840-

1937). Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1917-1938). 

Ecole.- Construction, achat de mobilier : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1882-1912). Eglise, sacristie.- Réparations : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance, inventaire des ornements et 

objets de culte (An XI-1895), an XI-1938. 

 



 

 

220 

2 Op 2757 Presbytère.- Acquisition, réparations : dossier de travaux, correspondance, 

délibérations (1819-1892). Cimetière.- Concessions : actes, plans (1884-

1929). Bureau de bienfaisance.- Location, fermage des terres : baux (1920-

1929). Electrification.- Installation : devis, correspondance (1908). Pont à 

bascule.- Création : délibérations, plans, traité de gré à gré, devis (1929-

1930). Adduction d'eau, fontaines.- Installation, construction : plans, devis, 

dossier de travaux (1855-1940), 1819-1940. 

 

2 Op 2758 Vicinalité, 1841-1922. 

 

Saint-Marcel-d’Aude 
 

2 Op 2759-2765 Saint-Marcel-d'Aude. An XII-1939 

 
2 Op 2759 Administration générale.- Délibérations (1878-1939) Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, décompte (1913-1929), 1878-

1939. 

 

2 Op 2760 Mairie.- Agrandissement, réparations : délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication, devis (1873-1908). Ecole.- Aménagement dans l'église des 

Pénitents, achat de matériel de sport, réparations du mur de clôture : dossiers 

de travaux, plans, délibérations (1881-1932), 1873-1932. 

 

2 Op 2761 Eglise, clocher.- Construction, réparations : plans, dossiers de travaux, 

délibérations, correspondance, actes, affiches (1853-1927). Presbytère.- 

Réparations, démolition : délibérations, correspondance (1911-1923). 

Cimetière, police, char mortuaire.- Concessions, agrandissement, 

réparations : dossier de travaux, plans, arrêtés, délibérations, correspondance, 

actes, tarifs (1858-1935), 1853-1935. 

 

2 Op 2762 Bâtiments et terrains communaux.- Achat, vente, construction : dossiers de 

travaux, actes, procès-verbaux d'adjudication (1821-1926). Horloge.- 

Console mécanique, construction, achat : délibérations, traité de gré à gré 

(1890-1893). Prison.- Construction : projet, adjudication, délibérations 

(1888). Pont à bascule.- Installation : devis, délibérations (1897). Musique 

municipale et scolaire.- Création : délibérations (1884-1890). Poste et 

télégraphe.- Création, aménagement d'un local, installation, modification des 

lignes : dossiers de travaux, délibérations, arrêtés, plans (1901-1922), 1821-

1926. 

 

2 Op 2763 Electricité.- Installation, déplacement du poste de transformation : dossier de 

travaux, délibérations, plans, devis, cahier des charges (1883-1933). 

Adduction d'eau, fontaines, puits, ponts, lavoir.- Acquisition de terrain, 

construction, amélioration de réseau, recreusage : délibérations, dossier de 

travaux, correspondance, plans (1895-1930). Assainissement, caniveaux.- 

Installation, amélioration, réfection, acquisition de servitude de passage pour 

la conduite d'égout : plans, dossier de travaux, devis (1885-1892). Toilettes 

publiques.- Construction : délibérations, correspondance (1933-1934). 

Bains-douches.- Construction : dossier de travaux, plans (1937). Taxes.- 

Pacage, pâturage, concession d'eau, abattage (1904-1930), 1883-1937. 
 

2 Op 2764-2765 Vicinalité, An XII-1907. 

 

2 Op 2764 An XII-1907. 

2 Op 2765 1816-1907. 
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Saint-Martin-des-Puits 
 

2 Op 2766-2767 Saint-Martin-des-Puits. 1822-1939 

 
2 Op 2766 Administration générale (1882-1935).- Personnel communal.- Gestion : 

délibérations, arrêtés, correspondance (1881-1939). Ecole.- Construction, 

réparations : dossiers de travaux, délibérations, plans (1880-1920). Eglise, 

culte.- Réparations, règlement du service du culte : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1867-1933). Cimetière.- Réparations : 

correspondance, délibérations (1859). Fontaines.- Etablissement : 

délibérations, arrêtés (1875-1886). Taxes.- Pacage : rôles, délibérations 

(1902-1933), 1859-1939. 

 

2 Op 2767 Vicinalité, 1822-1939. 

 

Saint-Martin-de-Villeréglan 
 

2 Op 2768- Saint-Martin-de-Villeréglan. An X-1939 

 
2 Op 2768 Administration générale.- Délibérations (1890-1939). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, correspondance (1888-1924). 

Ecole, mairie, logement de l'instituteur.- Construction, acquisition de 

matériel, travaux, dossiers de travaux, enquête, délibérations, correspondance, 

traité de gré à gré (1885-1920). Eglise.- Réparations : dossier de travaux, 

délibérations, devis, correspondance (1886-1898). Presbytère.- Réparations, 

construction d'un puits : procès-verbaux, délibérations, correspondance 

(1844-1889), 1884-1939. 

 

2 Op 2769 Cimetière.- Concessions, reconstruction du mur : délibérations, devis 

estimatifs, plans (An X-1929). Monument aux morts.- Construction : 

délibérations, soumission, procès-verbaux de réception (1928-1929). 

Terrains communaux.- Achat, vente : actes, délibérations, bail (1822-1907). 

Pont à bascule.- Construction avec kiosque, abri : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1902-1907). Electrification, poste de 

transformation.- Installation, acquisition : délibérations, dossier de travaux, 

relevé des canalisations (1913-1938). Eau potable, puits.- Alimentation, 

appareils de robinetteries, tranchées : délibérations, décompte, procès-

verbaux d'adjudication, devis, cahier des charges, état des dommages (1884-

1913). Taxes.- Pressurage, pesage, redevance pour occupation de terrain : 

rôles (1919-1929), An X-1938. 

 

2 Op 2770-2771 Vicinalité, 1843-1910. 

 

2 Op 2770 1843-1910. 

2 Op 2771 1869-1898. 

 

Saint-Martin-Lalande 
 

2 Op 2772-2775 Saint-Martin-Lalande. 1817-1940 

 
2 Op 2772 Administration générale.- Délibérations (1903-1938). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations (1920-1939). Ecole.- Démolition et achat 

d'une maison, réparations, acquisition de mobilier et de fourniture scolaire : 

délibérations, plans, correspondance (1872-1931), 1872-1939. 

 

2 Op 2773 Eglise, clocher.- Réparations : délibérations, correspondance, plans (1878-

1918). Presbytère.- Acquisition, construction, réparations : dossier de 

travaux, actes, délibérations (1852-1890). Cimetière.- Concessions, mur de 

clôture, réparations : dossier de travaux, délibérations, actes, correspondance 
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(1866-1928). Corbillard.- Acquisition : traité de gré à gré, délibérations 

(1919). Monument aux morts.- Erection : dossiers de travaux, délibérations 

(1920-1921). Pont-à-bascule. Etablissement, réparations : délibérations, 

devis, cahier des charges (1890-1923). Four communal.- Vente : projet de 

vente, acte (1884-1885). Poste TSF- Installation, acquisition : délibérations, 

traité de gré à gré, correspondance (1926). Horloge.- Construction : 

délibérations (1878). Jardin public.- Mur de clôture : réfection, plans, 

délibérations, correspondance, traité de gré à gré (1922), 1852-1928. 

 

2 Op 2774 Terrains et bâtiments communaux.- Achat, vente : actes, ordonnance, 

arrêtés, délibérations, correspondance (1817-1907). Fontaines, lavoirs, 

pompes.- Construction, réparations, établissement : dossiers de travaux, 

mémoire, arrêtés, délibérations, devis, plans, correspondance, traité de gré à 

gré (1882-1933). Electrification.- Installation, création de réseau : 

délibérations, dossier de travaux, relevés de canalisations plans, traités de gré 

à gré (1901-1940). Réquisition militaire de chevaux et de mulets.- Service 

de la remonte (1914). Taxes.- Pesage : bulletins de recette, délibérations 

(1920-1935). Réfugiés.- Remboursement des frais d'entretien : état des 

sommes dues, relevés récapitulatif (1915-1920), 1817-1940. 

 

2 Op 2775 Vicinalité, 1848-1899. 

 

Saint-Martin-Le-Vieil 
 

2 Op - 2776-2779 - Saint-Martin-Le-Vieil. An XII-1939 

 
2 Op 2776 Administration générale, An XII-1939. 

 

2 Op 2777 Personnel communal.- Gestion : délibérations, décompte, arrêté (1881-

1937). Ecole, logement, fournitures scolaires.- Acquisition, réparations, 

dossier de travaux, devis, délibérations, plans (1864-1939). Eglise.- 

Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1852-1929). 

Presbytère.- Réparations : devis, délibérations, correspondance (1881-1899). 

Cimetière.- Concessions, agrandissement, restauration : délibérations (1840-

1938). Horloge.- Etablissement, réparations : délibérations, arrêté, 

correspondance (1824-1929). Circulation routière dans le village.- Etude : 

rapport (1935). Pont à bascule.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1913). Réseau téléphonique.- Construction : arrêtés, 

délibérations, plans (1921-1922). Electrification.- Installation : plans, 

délibérations (1911-1922). Fontaines publiques.- Projet d'arrivée d'eau 

potable : délibérations, devis correspondance (1870-1897). Taxes.- Pesage : 

rôles (1915-1938), 1840-1938. 

 

2 Op 2778-2779 Vicinalité, 1811-1902. 

 

2 Op 2778 1821-1902. 

2 Op 2779 1876-1902. 

 

Saint-Martin-Lys 
 

2 Op 2780-2783 Saint-Martin-Lys. An XII-1939 

 
2 Op 2780 Administration générale.- Délibérations (1874-1939). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, correspondance, décompte (1896-1939). 

Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, arrêtés, plans (1885-1935), 1874-1939. 

 

2 Op 2781 Eglise, presbytère.- Location, réparations : dossier de travaux, plans (1880-

1923). Terrains communaux.- Achat, vente, échange : enquête, dossier de 

travaux, délibérations (1873-1926). Eclairage électrique.- Installation : 



 

 

223 

cahier des charges, délibérations, plans (1906-1908). Fontaine, adduction 

d'eau.- Construction, réparations : dossier de travaux, cahier des charges, 

plans, délibérations, correspondance, analyse d'eau (1896-1927). Forêt.- 

Vente de coupes, autorisation pour l’extraction de pierres : délibérations, 

taxes, affouage, bois : rôles (1838-1845), 1838-1927. 

 

2 Op 2782-2783 Vicinalité, An XII-1931. 

 

2 Op 2782 An XII-1931. 

2 Op 2783 1857-1919. 

 

Saint-Michel-de-Lanès 
 

2 Op 2784-2789 Saint-Michel-de-Lanès. 1817-1939 

 
2 Op 2784 Administration générale.- Délibérations (1817-1939). Personnel 

communal.- Gestion (1886-1923), 1817-1939. 

 

2 Op 2785 Mairie.- Construction, réparations,; travaux, métré-général, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1859-1933). Ecole.- Acquisition, 

construction, réparations : dossier de travaux, plans (1887-1992), 1859-1933. 

 

2 Op 2786 Presbytère, église, sanctuaire.- Toiture, location, réparation : délibérations, 

devis estimatif, bail (1865-1914). Cimetière.- Concessions, clôture, travaux : 

correspondance, délibérations (1858-1929). Monument aux morts.- 

Erection : dossier de travaux, délibérations, correspondance, plans (1924-

1925). Terrains et immeubles communaux.- Acquisition, aliénation : 

arrêtés, devis de travaux, correspondance, décret, ordonnance du roi (1834-

1929). Poste.- Aménagement, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1915-1926), 1834-1929. 

 

2 Op 2787 Horloge.- Acquisition : délibérations (1912). Halle.- Réparations, 

transformation : délibérations, procès-verbaux d'adjudication (1928). Pont à 

bascule.- Etablissement : dossier de travaux, plans (1900). Champ de foire.- 

Agrandissement, réparation du mur de soutènement : délibérations, 

correspondance, rapports, devis (1853-1921).- Electrification.- Installation : 

avenants, délibérations (1920-1938). Assainissement.- Construction de 

caniveaux avec égouts collecteurs, alimentation en eau : projets, dossier de 

travaux, délibérations, devis, cahier des charges, plans, correspondance 

(1864-1939). Taxes, droits de place.- Rôles (1914-1937), 1853-1939. 

 

2 Op 2788-2789 Vicinalité, 1859-1926. 

 

2 Op 2788 1859-1926. 

2 Op 2789 1865-1901. 

 

Saint-Nazaire 
 

2 Op 2790-2795 Saint-Nazaire. 1810-1939 

 
2 Op 2790 Administration générale.-:Délibérations, correspondance (1852-1939). 

Personnel communal.- Gestion : délibérations, décompte (1908-1930).- 

Mairie.- Travaux de restauration, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés, 

cahier des charges (1870-1881). Ecole.- Achat d'une maison pour accueillir 

l'école, construction : dossier de travaux, procès-verbaux d'adjudication, 

délibérations, arrêtés, cahier des charges (1856-1922). Eglise, presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux, cahier des charges, délibérations (1854-

1923). Horloge.- Fourniture, acquisition : délibérations, traité, mémoire 

(1923). Cimetière.- Concessions, construction, réparations, agrandissement : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1844-1930), 1844-1939. 
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2 Op 2791 Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans (1923). Pont à 

bascule.- Installation : délibérations, traité de gré à gré, procès-verbaux 

(1894-1895). Bureau de poste et télégraphe.- Réparations : délibérations, 

plans, devis estimatif (1901-1934). Terrain de sports et jeux scolaires.- 

Acquisition, aménagement : dossier de travaux, délibérations, affiche (1937-

1939).- Bâtiments communaux, bâtiment moulin à huile.- Acquisition 

d'immeuble, location, vente : dossier, actes, correspondance, plans (1879-

1927). Taxes.- Pâturages, abattage : rôles (1908-1908), 1879-1939. 

 

2 Op 2792 Terrains.- Achat, vente, échange : actes, enquête, délibérations (1854-1926). 

Electrification (Saint-Nazaire et Le Somail).- Equipement de la mairie, 

chauffage : dossier de travaux, délibérations, devis, plans, correspondance 

(1901-1935). Assainissement, caniveaux, réservoir, pompe.- Travaux, 

lavage : projets, dossiers de travaux, délibérations, plans, affiches (1910-

1929). Lavoir public.- Conduite, établissement, réfection : procès-verbaux 

adjudicatif, détail estimatif des travaux, délibérations, projet, traité de gré à 

gré (1862-1913). Fontaines.- Construction, suppression d'un puits communal, 

établissement d'une pompe : dossier de travaux, délibérations, plans (1853-

1896), 1853-1935. 

 

2 Op 2793 Adduction d'eau potable.- Installation : dossier de travaux, affiche, 

délibérations, 1922-1937. 

 

2 Op 2794-2795 Vicinalité, 1810-1910. 

 

2 Op 2794 1810-1877. 

2 Op 2795 1852-1910. 

 

Saint-Papoul 
 

2 Op 2796-2801 Saint-Papoul. An X-1940 

 
2 Op 2796 Administration générale.- Délibérations, (1807-1940). Mairie.- Démolition, 

reconstruction : délibérations, devis (An XI-1884), An X-1940. 

 

2 Op 2797 Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1907-1940). Dons et 

legs.- Délibérations, correspondance (1903-1921). Ecole mixte.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, plans, affiches, délibérations, 

arrêtés (1901-1930). Presbytère.- Location : délibérations, bail (1917-

1929).- Cloître.- Réparations, acquisition, subventions : croquis, ordonnance, 

délibérations, devis (1863-1884). Cimetière.- Concessions, acquisition, 

agrandissement, réparations : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et 

d'enquête, actes, arrêtés (1872-1939). Monument aux morts.- Erection : 

dossier de travaux, devis, traité de gré à gré, délibérations, plans (1920-1921), 

1863-1940. 

 

2 Op 2798 Terrains communaux.- Achat, vente, échange : baux, délibérations (1864-

1939). Bâtiments communaux.- Plan du château de Saint-Papoul, 

acquisition : dossier, délibérations, plans, correspondance (1922-1929). Pont 

à bascule.- Construction : traité de gré à gré, devis estimatif, délibérations 

(1884-1906). Horloge.- Achat, installation : arrêté, délibérations, 

correspondance (1866-1872). Bureau de poste.- Réparations, location : bail, 

délibérations, plans, dossier de travaux (1897-1927). Matériel d'incendie.- 

Emprunt, achat : correspondance, délibérations (1937-1938). Foires.- 

Changement de dates : enquête, délibérations (1930-1931), 1864-1939. 

 

2 Op 2799 Electrification.- Installation, contentieux : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1937-1941). Lavoirs.- Construction, travaux : 

procès-verbaux, délibérations, marché de gré à gré, rapport, plans (1928). 

Canalisation des eaux de la Jourre.- Dossier de travaux, plans, 
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délibérations (1903). Assainissement.- Embellissement du village : actes, 

délibérations (1920-1922). Taxes, octroi.- Poids public, visite d'inspection, 

pesage, abattage, place, chasse gardée : rôles (An XII-1939). Société 

d'éducation physique et de préparation au service militaire.- Statuts 

(1923), An XII-1939. 

 

2 Op 2800-2801 Vicinalité, 1806-1939. 

 

2 Op 2800 1806-1901. 

2 Op 2801 1858-1939. 

 

Saint-Paulet 

 

2 Op 2802-2804 Saint-Paulet. An XIV-1939 

 
2 Op 2802 Administration générale.- Extraits de délibérations (1889-1939). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1922-1939). Horloge.- 

Acquisition : délibérations, traité de gré à gré (1939), 1882-1939. 

 

2 Op 2803 Ecole.- Réparation : délibérations, arrêtés (1881-1896). Eglise, presbytère.- 

Acquisition, réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance, 

plans (An XIV-1902). Pont à bascule.- Acquisition, construction : plans, 

délibérations, correspondance (1901-1908). Cimetière, clôture.- Acquisition, 

réparation, concessions : dossiers de travaux, délibérations, plans (1809-

1923). Dons et legs.- Actes (1900-1907).- Terrains communaux.- Achat, 

vente : actes, délibérations (1870-1858), An XIV-1923. 

 

2 Op 2804 Vicinalité, 1828-1929. 

 

Saint-Pierre-des-Champs 
 

2 Op 2805-2811 Saint-Pierre-des-Champs. An IX-1939 

 
2 Op 2805 Administration générale.- Délibérations, 1897-1939. 

 

2 Op 2806 Comptabilité.- Emprunt : délibérations, correspondance (An IX et 1882-

1900). Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, décompte 

(1922-1937). Mairie.- Acquisition d'un local, réparations : délibérations, 

correspondance (1815-1912). Ecole.- Construction, reconstruction, 

réparations : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1875-

1926). Eglise, presbytère, chapelle, clocher.- Acquisition, location, 

construction, réparations : délibérations du conseil de fabrique, baux, 

correspondance, plans, délibérations (1842-1934). Cimetière.- Concessions, 

agrandissement, translation, réparations : dossier de travaux, affiches, 

délibérations, plans, correspondance (1825-1925), 1815-1937. 

 

2 Op 2807 Vacants communaux.- Achat, vente, aliénation : délibérations, 

correspondance, plans, enquêtes, actes (1843-1895). Bibliothèque 

communale.- Livres destinés aux familles : listes, correspondance (1868). 

Horloge.- Achat : délibérations (1895). Bureau télégraphique de poste.- 

Aménagement, installation : délibérations, arrêté, affiche, devis estimatifs 

(1908-1937). Eclairage au gaz, électrification.- Installations, achat de 

lampes, vote des ressources : délibérations, enquête, traité de gré à gré (1896-

1929). Adduction d'eau, fontaines, puits.- Construction, installation : 

délibérations, correspondance (1853-1888). Taxes.- Pressurage, pâturage, 

pacage, dépaissance : rôles (1824-1925), 1824-1937. 
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2 Op 2808-2811 Vicinalité, 1818-1911 

 

2 Op 2808 1818-1887. 

2 Op 2809 1818-1888. 

2 Op 2810 1818-1894. 

2 Op 2811 1856-1911. 

 

Saint-Polycarpe 
 

2 Op 2812- Saint-Polycarpe. 1819-1939 

 
2 Op 2812 Administration générale.- Délibérations (1880-1934). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, correspondance (1908-1939). 

Ecole, logement de l'instituteur.- Construction, aménagement, acquisition 

de terrains : plans, délibérations, dossiers de travaux, correspondance (1867-

1936), 1867-1939. 

 

2 Op 2813 Eglise.- Réparations : ordonnance du roi, délibérations, arrêtés, plan (1822-

1890). Conseil de fabrique.- Nomination des membres, fonctionnement : 

arrêtés, délibérations, correspondance (1899-1906). Presbytère.- 

Réparations : correspondance, devis estimatifs des travaux (1856-1898). 

Cimetière.- Concessions, mur de clôture, exhaussement : délibérations, plans, 

devis (1892-1939). Bâtiments et terrains communaux.- Achat, échange, 

aliénation, réparations : délibérations, arrêtés, plans, enquête, procès-verbaux, 

devis, rapports, correspondance (1819-1922). Poste.- Transformation du 

presbytère, réparations : délibérations, plans, dossiers de travaux (1907-

1908). Pressoir.- Achat : projet, traité de gré à gré, délibérations, 

correspondance, croquis (1925), 1819-1939. 

 

2 Op 2814 Electrification.- Installation : dossier de travaux, plans, délibérations (1910-

1929). Fontaines, adduction d'eau, lavoir, réservoir, canalisations.- 

Construction, réparations, captage : dossier de travaux, devis, 

correspondance, plans, délibérations, analyse de l'eau (1882-1934). 

Reboisement par l'administration des Eaux et Forêts : correspondance 

(1917). Taxes.- Pacage, pâturage, pressurage, sur les chèvres : rôles (1908-

1931), 1882-1934. 

 

2 Op 2815-2816 Vicinalité, 1820-1925. 

 

2 Op 2815 1820-1896. 

2 Op 2816 1869-1925. 

 

Saint-Sernin 
 

2 Op 2817-2818 Saint-Sernin. An IX-1939 

 
2 Op 2817 Administration générale.- Délibérations (1883-1937). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, décomptes, correspondance 

(1885-1936). Mairie.- Acquisition : plans, correspondance, vote, décret 

impérial (1862-1863). Ecole.- Acquisition, aménagement, réparations : actes, 

devis, trait de gré à gré, délibérations, procès-verbaux de réception, rapports, 

projet, décompte, correspondance (1876-1934). Eglise, clocher.- 

Réparations, gardiennage : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1855-1932). Fabrique.- Constitution, legs, comptabilité : 

correspondance, acte (1879-1896). Presbytère.- Acquisition, réparations, 

restauration : correspondance, délibérations, bail (1842-1925). Cimetière.- 

Concessions, clôture, réparations, gestion, exhumation : plainte, 

correspondance, délibérations, devis traité de gré à gré, demande de secours 

(1844-1932). Terrains et bâtiments communaux.- Achat, vente, location : 

délibérations, acte, bail, plans (1837-1939). Electrification.- Installation : 
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cahier des charges, délibérations, emprunts (1879-1930). Adduction d'eau 

potable.- Projet, étude : délibérations, correspondance (1931-1933), 1842-

1939. 

 

2 Op 2818 Vicinalité, An IX-1930. 

 

Sainte-Valière 
 

2 Op 2819-2822 Sainte-Valière. 1806-1939 

 
2 Op 2819 Administration générale.- Délibérations (1808-1927). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés, décompte, correspondance 

(1882-1930). Mairie.- Acquisition, réparations : procès-verbaux 

d'adjudication, délibérations, correspondance (1850-1858). Ecole.- 

Construction, agrandissement, éducation physique, dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1843-1939), 1808-1939. 

 

2 Op 2820 Eglise, presbytère.- Réparations : plans, délibérations, devis, dossier de 

travaux (1811-1923). Cimetière.- Concessions, acquisition, emprunt, 

translation, mur, travaux, construction d'une salle de remerciements et d'un 

local pour remiser le char funèbre : devis, délibérations, correspondance, 

traité de gré à gré, rapport, plans (1878-1929).- Bureau de poste.- 

Acquisition, aménagement, adjudication : procès-verbaux, dossiers de 

travaux, plans, arrêtés, délibérations, enquête, affiche, rapport, article de 

presse (1922-1924). Pont à bascule.- Construction, réparations : 

délibérations, devis, correspondance, traité de gré à gré (1892-1923). 

Pressoir.- Achat, réparation, location : délibérations, cahier des charges 

(1853-1892). Horloge.- Acquisition : délibérations, devis (1908). Puits pour 

les sulfatages.- Acquisition, creusement : enquête, délibérations, traité de gré 

à gré (1924). Travaux communaux (bureau télégraphique, trottoirs, 

réparations de l'église, réparation de la maison du garde, murs de clôture du 

cimetière, élargissement du pont Saint-Esprit, couverture d'un puits, 

installation de pompe).- Dossier de travaux, délibérations, devis, traité de gré 

à gré, actes, correspondance (1891-1925). Taxes.- Pesage, abattage (1922-

1926). Terrains communaux.- Contentieux, délibérations, correspondance 

(1806-1824). Electrification.- Installation : cahier des charges, délibérations 

(1862-1922), 1806-1926. 

 

2 Op 2821 Adduction d'eau, canalisations, robinetterie, fontainerie, pompes, puits, 

réservoir.- Vente, acquisition de terrain, maçonnerie, acquisition de source, 

creusement : quittance, minute, projet, dossier de travaux, mémoire, rapport 

géologique, promesse de vente, plan (1862-1931). Assainissement.- 

Réfection de caniveaux : cahier des charges, délibérations (1911-1912), 

1862-1931. 

 

2 Op 2822 Vicinalité, 1809-1928. 

 

Saissac 
 

2 Op 2823-2833 Saissac. An XII-1939 

 
2 Op 2823 Administration générale.- Délibérations, 1874-1935. 

 

2 Op 2824 Personnel communal.- Gestion, délibérations, arrêtés, décomptes de 

traitement (1908-1939). Mairie.- Réparations, aménagement des water-

closets : dossier de travaux, acte, affiche (1878-1906). Ecole.- Mobilier 

scolaire, aménagement d’une salle de classe : construction, acquisition, 

réparation, dossier de travaux, plans, délibérations, affiches (1905-1932), 

1878-1939. 
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2 Op 2825 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1824-1923). 

Presbytère.- Réparation : dossier de travaux, plans, délibérations (1852-

1905). Cimetière.- Aliénation, réparations : concessions, arrêté, devis 

estimatif, acte (1832-1924). Monuments aux morts ; ossuaires, caveau.- 

Erection, construction : dossier de travaux, devis, délibérations, plans (1921). 

Bureau de bienfaisance.- Vente du moulin : décret, correspondance, cahier 

des charges, testament, legs, délibérations (1849-1907). Bâtiments 

communaux.- Couverture de la tour médiévale : dossier, délibérations, plans 

(An II-1922). Poste.- Acquisition de l'immeuble Calas, installation du bureau 

et du logement : dossier de travaux, plans, délibérations (1923-1936). 

Terrains communaux.- Acquisition, aliénation : délibérations, plans, 

correspondance (1905-1935). Contentieux : dossier de procédure (1866-

1872), An II-1936. 

 

2 Op 2826 Eau, fontaines, lavoir.- Construction, établissement, contentieux : dossier de 

travaux, plans, pétitions, délibérations, pièces comptables (1817-1936). Eau.- 

Concession : titre de recettes, délibérations (1909-1922). Place publique.- 

Etablissement : dossier de travaux, plans, délibérations (1903-1907). 

Terrains communaux.- Vente, achat, échange : délibérations, arrêtés, plans 

(An XII-1899). Assainissement.- Réfection, acquisition d'une parcelle : 

devis, plans, procès-verbal d'estimation, délibérations (1905-1906). Foire du 

19 juillet.- Création : dossier, délibérations, tableau des foires, achat de 

terrain (1854-1912). Taxes.- Abattage, pesage, mesurage, jaugeage, droit des 

places : rôles (1909-1939), An XII-1939. 

 

2 Op 2827 Dons et legs.- Actes notariés, délibérations, arrêtés, 1821-1912, 

 

2 Op 2828-2833 Vicinalité, 1825-1930. 

 

2 Op 2828 1848-1914. 

2 Op 2829 1858-1930. 

2 Op 2830 1869-1893. 

2 Op 2831 1825-1893. 

2 Op 2832 1887-1902. 

2 Op 2833 1894-1918. 

 

Sallèles-Cabardès 
 

2 Op 2834-2838 Sallèles-Cabardès. 1806-1939 

 
2 Op 2834 Administration générale.- Délibérations (1860-1939). Mairie, école.- 

Construction, réparations : arrêté, délibérations, correspondance, plans (1864-

1939). Presbytère, église.- Restauration : dossier de travaux, plans, arrêtés 

(1860-1895). Monument aux morts.- Construction, érection : projet, 

délibérations, devis, plans, correspondance (1924-1925), 1860-1939. 

 

2 Op 2835 Cimetière.- Construction, translation : plans, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1880-1922). Fontaines, lavoir, abreuvoir.- 

Installation, construction : enquêtes, délibérations, plan, correspondance 

(1890-1892). Terrains, immeubles.- Acquisitions, agrandissement : 

délibérations, plans, actes, correspondance (1826-1926). Carrière.- Location, 

vente : rapport, délibérations (1893). Taxes.- Concessions (1894-1929). 

Voirie communale.- Construction, agrandissement, alignement : plan, arrêté, 

délibérations (1906-1935), 1826-1935. 

 

2 Op 2836-2838 Vicinalité, 1806-1924. 

 

2 Op 2836 1806-1881. 

2 Op 2837 1853-1903. 

2 Op 2838 1882-1924. 
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Sallèles-d’Aude 

 

2 Op 2839-2848 Sallèles-d'Aude. 1806-1939 

 
2 Op 2839 Administration générale, 1860-1939. 

 

2 Op 2840 Personnel communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1909-1938). 

Mairie.- Réparations : devis, délibérations (1881-1885). Ecole.- 

Aménagement, agrandissement : délibérations, devis, plans (1870-1937). 

Eglise.- Agrandissement, restauration, réparation du clocher : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1870-1923), 1870-1938. 

 

2 Op 2841 Presbytère.- Aménagement : devis, délibérations, correspondance (1826-

1887). Cimetière.- Agrandissement, construction d'un obélisque : 

délibérations, arrêté, devis (1861-1924). Cimetière.- Concessions (1878-

1929); 1826-1927. 

 

2 Op 2842 Char, remise.- Réparations : devis, plan (1925). Calvaire, mur.- 

Réparations : dessins, devis, délibérations (1924). Monuments aux morts.- 

Erection : dossier de travaux, plan (1919-1922). Foyer des campagnes.- 

Aménagement, construction : devis, dossier de travaux, délibérations, plan 

(1928-1939). Pont à bascule.- Création : délibérations (1882). Bureau de 

poste, lignes téléphoniques.- Installation : devis, délibérations, plans, 

correspondance (1908-1925). Stand de tir.- Construction : correspondance, 

plans, délibérations (1913), 1822-1939. 

 

2 Op 2843 Logement des gardes et de l'agent de la ville.- Réparations, construction : 

dossier de travaux, plan (1924-1929). Electrification.- Installation, 

acquisition : dossier de travaux, devis (1878-1934). Comptabilité.- 

Emprunts : délibérations (1884-1900). Taxes.- Abattage, pâturage, pesage, 

droit de place, concessions d'eau (1902-1939), 1878-1939. 

 

2 Op 2844 Adduction d'eau, fontaines, pompes.- Construction, réparations, 

installation : plans devis, délibérations, 1880-1929. 

 

2 Op 2845 Terrains et immeubles communaux.- Achat, vente, échange : actes, 

ordonnance du roi, trait de gré à gré (1825-1928). Dons et legs (1905-1936), 

1825-1936. 

 

2 Op 2846 Voirie communale, caniveaux.- Alignement, élargissement, assainissement, 

construction : plans, dossier de travaux, délibérations, 1852-1923. 

 

2 Op 2847-2848 Vicinalité, 1806-1925. 

 

2 Op 2847 1806-1893. 

2 Op 2848 1868-1925. 

 

Salles-d’Aude 
 

2 Op 2849-2857 Salles-d'Aude. 1806-1940 

 
2 Op 2849 Administration générale.- Délibérations (An XIII-1939). Personnel 

communal.- gestion : délibérations, décompte (1881-1928), 1881-1939. 

 

2 Op 2850 Ecole, mairie, terrain de sport.- Acquisition, aménagement, réparations : 

dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1813-1918. 

 

2 Op 2851 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, devis, délibérations, rapport (1887-

1892). Presbytère.- Réparations, échange contre le terrain du château : 

enquête, plan, délibérations (1855-1917). Cimetière.- Concessions, 
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agrandissement, construction d'une salle de remerciement, d'une remise pour 

le corbillard : dossier de travaux, délibérations, devis, plan, correspondance 

(1869-1938). Monument aux morts.- Construction : délibérations, plan, 

traité de gré à gré (1924), 1855-1938. 

 

2 Op 2852 Bureau de poste.- Réparations : délibérations, décompte, procès-verbaux de 

réception, mémoire, marché de gré à gré, devis (1911-1912) Foyer des 

campagnes.- Construction : affiche, dossier de travaux, plans, délibérations 

(1938-1939). Place publique.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations affiche (1923). Jardin public.- Grille, entourage : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1925). Immeubles.- Acquisition : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1908-1931). Mare communale, 

assainissement.- Dossier de travaux, plan (1908-1909). Terrains 

communaux.- Vente de parcelles communales, friche transformée en vigne : 

approbation d'acte, délibérations (1815-1862).- Eclairage.- Installation : 

projet de travaux, traité de gré à gré, délibérations, plan, correspondance 

(1901-1931). Dons et legs.- Délibérations, autorisation (1907-1908). 

Concession d'eau.- Tarif, règlement : correspondance, délibérations (1938-

1939), 1815-1939. 

 

2 Op 2853-2854 Adduction d'eau, captage des fontaines, lavoir.- Vannes métalliques de 

fossés, distribution des eaux : dossier de travaux, devis, délibérations, plans, 

correspondance, arrêtés, affiche, 1876-1940. 

 

2 Op 2853 1876-1940. 

2 Op 2854 1936-1938. 

 

2 Op 2855-2857 Vicinalité, 1806-1929. 

 

2 Op 2855 1806-1921. 

2 Op 2856 1830-1926. 

2 Op 2857 1920-1929. 

 

Salles-sur-l’Hers 
 

2 Op 2858-2862 Salles-sur-l'Hers. An XI-1939 

 
2 Op 2858 Administration générale.- Délibérations (1890-1939). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations (1907-1938), 1890-1939. 

 

2 Op 2859 Mairie, prétoire de Justice de Paix, écoles de filles et de garçons.- 

Construction, acquisition de tables, de matériel d'éducation physique : 

dossiers de travaux, devis, délibérations, plans, correspondance (1845-1930). 

Eglise.- Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (An XIII-1910). 

Presbytère.- Achat, location : enquête, bail, délibérations, correspondance 

(An XI-1905). Cimetière, clôture.- Réparation, agrandissement : 

délibérations, correspondance, cahiers des charges (1822-1903). Monument 

aux morts.- Acquisition, érection : dossiers de travaux, délibérations, plans, 

devis (1922-1925). Electrification.- Installation : dossier de travaux, 

délibérations (1909-1938), An XI-1938. 

 

2 Op 2860 Fontaines publiques, adduction d'eau.- Canalisations, construction : dossier 

de travaux, plans (1860-1929). Foire.- Création, agrandissement : enquête, 

correspondance, délibérations (1870-1908). Halle.- Construction, réparations, 

aménagement, réglementation du stationnement : arrêté, délibérations, dossier 

de travaux (1830-1927). Pont à bascule.- Installation, règlement : 

convention, arrêtés (1881). Dons et legs.- Testaments : délibérations, 

notification (1900-1930). Taxes.- Inspection, pesage, abattage, droit de place, 

jardins communaux : procès-verbaux d'adjudication, traité de gré à gré, 

relevés des droits, délibérations (1926-1938), 1830-1938. 
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2 Op 2861-2862 Vicinalité, An XII-1938. 

 

2 Op 2861 An XII-1914. 

2 Op 2862 1855-1938. 

 

Salsigne 
 

2 Op 2863-2871 Salsigne. s.d. [XVIII
e
 s.] et An X-1940 

 
2 Op 2863 Administration générale.- Délibérations (An X-1940). Plan général de la 

commune de Salsigne (s.d. [XVIII
e
 s.]). Personnel communal.- Gestion : 

délibérations, arrêté, décompte de traitement, correspondance (1901-1938), 

s.d. [XVIII
e
 s.] et An X-1940. 

 

2 Op 2864 Ecole, mairie, éducation physique.- Construction, réparations : dossier de 

travaux, devis, délibérations, plans, correspondance (1868-1934). Eglise, 

presbytère.- Réparations, location, construction d'un abri pour char 

funéraire : dossier de travaux, délibérations, devis, correspondance (1855-

1936). Cimetière commun avec Villanière.- Concessions, corbillard, 

translation, achat : dossier de travaux, devis, cahier des charges, plans, 

délibérations, correspondance (1872-1926), 1855-1936. 

 

2 Op 2865 Bâtiments communaux.- Vente de maison : délibérations (1872). Terrains 

communaux.- Achat, vente : délibérations, correspondance, plan (1826-

1935). Pont à bascule.- Acquisition : délibérations, plans (1932-1933). 

Pressoir.- Acquisition, enquête, acquisition d'un terrain, construction d'un 

immeuble : traité, procès-verbaux de réception, plans, procès-verbaux 

d'adjudication, affiches, devis, décompte, métré des travaux (1932-1934). 

Bureau de poste, téléphone.- Installation, construction d'un bureau 

auxiliaire, enquête : arrêté, devis cahier des charges, procès-verbaux 

estimatif, procès-verbaux d'adjudication (1905-1925). Horloge.- Fourniture, 

installation : devis, traité de gré à gré, délibérations, mémoire, procès-verbaux 

de réception (1922). Electrification.- Installation : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1911-1939), 1826-1939. 

 

2 Op 2866 Adduction d'eau, lavoir, fontaine, pompes, puits.- Expropriation d'une 

source, réservoir en béton armé, construction, réparation : dossier de travaux, 

délibérations, plans, correspondance, arrêtés de mise en demeure, arrêtés, 

devis, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, affiche, mémoire 

(1816-1927). Assainissement.- Construction de caniveaux et d'aqueduc, 

recreusement des fossés : dossier de travaux, plans, affiche, délibérations 

(1931-1937). Fosse à ordures.- Construction, mémoire : délibérations, 

correspondance, procès-verbaux de réception, traité de gré à gré, croquis 

(1932). Taxes, droits de place, pont à bascule, pressurage.- Titres de 

recettes, délibérations, procès-verbaux d'adjudication (1905-1940), 1816-

1940. 

 

2 Op 2867-2868 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Salsigne, Villanière 

et Villardonnel, 1935-1939. 

 

2 Op 2867 1935-1939. 

2 Op 2868 1937-1939. 

 

2 Op 2869-2871 Vicinalité, An XII-1920. 

 

2 Op 2869 An XII-1906. 

2 Op 2870 1840-1920. 

2 Op 2871 1843-1910. 
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Salvezines 
 

2 Op 2872-2875 Salvezines. 1852-1939 

 
2 Op 2872 Administration générale.- Délibérations (1886-1939). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, arrêtés (1922-1939). Mairie.- 

Construction : dossier de travaux, délibérations, cahier des charges, plans, 

correspondance (1913-1915). Ecole du village, salles de classe du hameau 

du Gaunil.- Acquisition, construction, réparations : devis, délibérations, 

dossiers de travaux, plan, correspondance, achat de matériel scolaire (1873-

1934), 1873-1939. 

 

2 Op 2873 Eglise.- Construction d'une église au hameau de Gaunil, réparations : devis, 

délibérations, correspondance (1852-1895). Cimetière du hameau de 

Gaunil.- Construction : dossier de travaux, devis, délibérations 1904-1908). 

Adduction d'eau potable, assainissement, réservoir, toilettes publiques, 

lavoir, abreuvoir, fontaine, arrosage.- Construction : dossier de travaux, 

cahier des charges, délibérations, analyse bactériologique, correspondance 

(1883-1937). Horloge.- Etablissement : enquête, correspondance, traités 

(1912). Electricité.- Dossier de travaux, cahiers des charges, délibérations, 

plan, correspondance (1923-1939). Ligne téléphonique.- Installation et 

construction : tracé, procès-verbaux, plan (1920-1926). Vacants 

communaux.- Réglementation, déboisement : rapport, correspondance 

(1916), 1852-1939. 

 

2 Op 2874-2875 Vicinalité, 1877-1938. 

 

2 Op 2874 1877-1938. 

2 Op 2875 1909-1929. 

 

Salza 
 

2 Op 2876-2877 Salza. An XII-1938 

 
2 Op 2876 Administration générale.- Correspondance, délibérations (1890-1936). 

Personnel communal.- Gestion : délibérations, décompte, arrêtés (1906-

1925). Ecole.- Construction, réparation : dossier de travaux, devis, 

délibérations, correspondance, plan (1869-1938). Eglise.- Réparations : 

correspondance, devis (1844-1940). Cimetière.- Réparations : délibérations, 

traité de gré à gré, correspondance (1869-1935). Pont à bascule.- 

Construction : délibérations, correspondance (1936-1937). Terrains 

communaux.- Acquisition, aliénation : enquête, délibérations, 

correspondance, échange (1843-1932). Adduction d'eau, fontaines, 

abreuvoirs, lavoir.- Construction, réparations, captage et analyses : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1822-1937). Taxes, pacage, 

redevances, pesage : rôles (1894-1938), 1822-1940.  

 

2 Op 2877 Vicinalité, An XII-1908. 

 

Seignalens 
 

2 Op 2878-2879 Seignalens. An XI-1938 

 
2 Op 2878 Administration générale.- Délibérations (1880-1936). Personnel 

communal.- Gestion : délibérations, décompte de traitement (1885-1939). 

Terrains communaux.- Achat, vente : délibérations, acte, correspondance 

(1834-1883). Hangar.- Construction, démolition, plainte du desservant : 

correspondance (1887-1891). Ecole, logement de l'instituteur.- 

Construction, réparations, installation d'une horloge : dossier de travaux, 
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plans, délibérations, affiche, correspondance (1882-1925).- Fontaines, 

bassin, abreuvoir, canalisations, lavoir.- Construction : dossier de travaux, 

devis, délibérations, plans, correspondance (1887-1927). Eglise.- 

Restauration : dossier de travaux, de subventions, délibérations, 

correspondance (An XI-1901). Presbytère.- Location, réparations, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance, baux (1888-1925). Cimetière.- 

Concessions, réparations : plans, correspondance, délibérations, tarifs (1909-

1926). Electrification.- Installation : correspondance, délibérations, devis 

(1925-1928), An XI-1938. 

 

2 Op 2879 Vicinalité, An XIII-1925. 

 

Serpent (La) 
 

2 Op 2880-2882 Serpent (La). 1806-1940 

 
2 Op 2880 Administration générale.- Correspondance, délibérations (1883-1940). 

Personnel communal.- Gestion : délibérations, décompte, correspondance, 

arrêté (1886-1938). Ecole, mairie.- Construction : dossier de travaux, plans, 

devis, délibérations, procès-verbaux d'adjudication (1883-1888). Eglise, 

sacristie, clocher.- Construction, réparations: dossiers de travaux, 

délibérations, correspondance, arrêté (1877-1929). Presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1856-1899), 

1856-1940. 

 

2 Op 2881 Cimetière.- Agrandissement, réparations, enquêtes, plans, délibérations, 

devis (1885-1933). Terrain, bâtiments communaux.- Acquisition : 

délibérations, plans, projet (1938). Pressoir vinaire.- Acquisition : 

correspondance (1878). Hangar.- Construction : devis, correspondance 

(1891). Fontaines, adduction d'eau potable.- Construction, réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1857-1925). Syndicat 

intercommunal d'électrification.- Electrification des écarts : devis, 

convention, délibérations (1934), 1857-1938. 

 

2 Op 2882 Vicinalité, 1806-1907. 

 

Serres 
 

2 Op 2883-2885 Serres. 1860-1936 

 
2 Op 2883 Administration générale : correspondance, délibérations (1883-1929). 

Personnel.- Gestion : arrêté, délibérations, (1891-1938). Ecole, mairie.- 

Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1882-

1895), 1882-1938. 

 

2 Op 2884 Eglise, presbytère.- Construction, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, plans (1860-1899). Cimetière, concessions.- 

Reconstruction du mur de clôture : devis estimatif (1877-1925). Pont-à-

bascule.- Construction : délibérations, dossiers de travaux, devis, cahiers des 

charges, plans, mémoire (1919-1925). Pressoir, pompe.- Acquisition, 

location : délibérations, bail, correspondance, traité de gré à gré, aliénation 

(1894-1897). Terrains communaux.- Achat, vente, échange : 

correspondance, délibérations (1884-1893). Téléphone.- Installation d'une 

ligne, transfert de cabine, transfert de sonnerie : arrêté, états (1914-1919). 

Electrification.- Installation, aliénation d'une partie de titre de rente, 

canalisations : délibérations, traité de gré à gré, plans, relevés, enquête (1909-

1927). Fontaines.- Adduction d'eau potable, construction, analyse chimique 

et bactériologique : dossier de travaux, devis, délibérations, plans, 

correspondance (1874-1936). Taxes, pressurage, charrue vicinale : 

délibérations, rôles (1906-1930), 1860-1936. 
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2 Op 2885 Vicinalité, 1862-1916. 

 

Serviès-en-Val 

 

2 Op 2886-2892 Serviès-en-Val. An VII-1939 

 
2 Op 2886 Administration générale : délibérations et pièces annexes (An VIII-1939). 

Personnel.- Gestion : délibérations (1903-1928), An VIII-1939. 

 

2 Op 2887 Ecole, logement.- Construction, agrandissement, éducation physique : 

dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1859-1936). 

Eglise.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1894-1916), 1859-1936. 

 

2 Op 2888 Presbytère.- Reconstruction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1893-1900). Cimetière, concessions, salle de 

remerciements.- Construction, translation : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1901-1919). Terrain de sports.- 

Aménagement : dossier, travaux, plans, délibérations (1924-1938). Bureau 

de poste.- Acquisition d'une maison, renouvellement du bail, emprunt : 

décret, délibérations, plans (1895-1921). Pont-à-bascule.- Acquisition, achat 

de terrain : promesse de vente : délibérations, plans (1921). Bureau de poste, 

aliénation de l'immeuble.- Construction (1930-1932). Monument aux 

morts.- Construction : délibérations, plans, correspondance (1923). Service 

d'autobus, subvention : correspondance, délibérations (1928-1932). Foyer 

des campagnes.- Construction, réparation : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1928-1932), 1893-1938. 

 

2 Op 2889 Terrains communaux.- Achat, vente, location, échanges : actes, 

délibérations (An VII-1933). Electrification, canalisation.- Installation, 

relevé : délibérations, plans (An XII-1931). Réservoir.- Construction : plans, 

délibérations, dossiers de travaux (1910). Assainissement, WC publics.- 

Construction : affiche, plans, procès-verbaux, délibérations (1937-1939), 

An VII-1939. 

 

2 Op 2890 Adduction d'eau, fontaines, pompe.- Captation, élévation : dossier de 

travaux, délibérations, plans, cahiers des charges, procès-verbaux (1923-

1938). Taxes (1898-1924), 1898-1938. 

 

2 Op 2891-2892 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

2 Op 2891 An XIII-1929. 

2 Op 2892 1904-1930. 

 

Sigean 

 

2 Op 2893-2905 Sigean. 1806-1940 

 
2 Op 2893 Administration générale: délibérations, correspondance, 1852-1939. 

 

2 Op 2894 Personnel, gestion : arrêtés, délibérations, rapports (1880-1939). Mairie.- 

Acquisition d'un terrain, restauration de l'hôtel de ville : délibérations, 

correspondance, plans, affiches, dossiers de travaux (1830-1928). Ecole.- 

Acquisition et aménagement d'un immeuble, vote d'une subvention au 

professeur de gymnastique, acquisition de mobilier scolaire : dossier de 

travaux, délibérations, affiches, devis, plans, rapports (1846-1938), 1830-

1939. 
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2 Op 2895 Eglise, clocher, legs.- Réparation, restauration, démolition, érection du 

nouveau clocher : dossier de travaux, plans, devis, rapport, mémoires (1817-

1932). Presbytère, toiture.- Réparation, consolidation, aliénation, vente : 

délibérations, devis, correspondance, plans, copie d'acte, ordonnance du roi 

(1833-1868). Cimetière, concessions, monument aux morts, mur de 

clôture.- Construction, acquisition d'un terrain, agrandissement : 

délibérations, plans, croquis, traités de gré à gré, procès-verbaux d'enquête 

(1822-1929), 1817-1932. 

 

2 Op 2896 Foyer des campagnes.- Acquisition, démolition, construction, 

aménagements, travaux : plans, devis, délibérations, correspondance (1926-

1939). Abattoir.- Construction, réparations, achat de matériel d'abattage, 

règlement de police, personnel : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, arrêtés, traités de gré à gré (1830-1936). Pont-à-bascule.- 

Installation, aliénation, mise en régie du service de la bascule : délibérations, 

cahier des charges, plans, devis (1881-1933).- Foire.- Création, enquête : 

délibérations, croquis (1912). Bureau de poste, ligne téléphonique, poste 

télégraphique.- Installation, horaires d'ouverture : délibérations, enquêtes, 

projet de tracés, plans (1840-1933). Bureau des douanes.- Etablissement, 

acquisition d'une maison : délibérations, actes, correspondance (1844-1846). 

Pompe à incendie.- Acquisition, réparations : délibérations, décret impérial 

(1852-1884), 1830-1939. 

 

2 Op 2897 Comptabilité.- Emprunts : délibérations, devis, correspondance (1885-1904). 

Terrains et bâtiments communaux.- Acquisition, ventes, locations, 

échanges, aliénations : actes, correspondance, délibérations (1828-1927). 

Eclairage, usine à gaz, éclairage électrique.- Acquisition, installation 

location, canalisation : traités de gré à gré, cahier des charges, délibérations, 

correspondance, dossier de travaux, plans, enquête (1882-1939), 1828-1939. 

 

2 Op 2898-2899 Adduction d'eau, fontaine, abreuvoir, puits, canalisations.- Creusement, 

alimentation, acquisition d'un terrain, adjudication, réparations : dossier de 

travaux, délibérations, plans, devis, contentieux, correspondance, procès-

verbaux, 1842-1940. 

 

2 Op 2898 1842-1933. 

2 Op 2899 1921-1940. 

 

2 Op 2900 Syndicat intercommunal de Sigean, Portel et La Nouvelle.- Adduction 

d'eau potable, captation de la source du Laurier : dossier de travaux, 

délibérations, devis, plans, correspondance, analyse, bactériologique des 

eaux, 1911-1927. 

 

2 Op 2901 Canal de Niquet : bail de location, plans, correspondance, délibérations 

(1910-1911) ; assainissement, installation : dossiers de travaux, délibérations, 

plans (1938-1940), 1910-1940. 

 

2 Op 2902 Taxes (1886-1936). Dons et legs : actes, autorisation, délibérations, 

correspondance (1879-1905), 1879-1936. 

 

2 Op Vicinalité, 1806-1940. 

 

2 Op 2903 1806-1896. 

2 Op 2904 1824-1940. 

2 Op 2905 1855-1930. 
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Sonnac-sur-l’Hers 

 

2 Op 2906-2907 Sonnac-sur-l'Hers. 1817-1939 

 
2 Op 2906 Administration générale : délibérations, correspondance (1835-1920). 

Personnel.- Gestion : délibérations, arrêtés (1907-1939). Ecole.- Acquisition, 

construction : enquête, délibérations, correspondance (1817-1912). Eglise, 

clocher, cloche, mur de façade.- Réparations, acquisition, reconstruction : 

enquête, correspondance, délibérations, devis (1858-1897). Presbytère, mur 

de jardin.- Réparations : délibérations, correspondance, devis (1856-1921). 

Cimetière, concessions.-Réparations : délibérations, traité de gré à gré (1853-

1924). Cabine téléphonique.- Installation : délibérations, correspondance 

(1936-1937). Electrification.- Installation du réseau : délibérations, 

correspondance (1926-1936). Fontaine publique, pompes, puits.- 

Construction, réquisition, creusement : délibérations, correspondance, plan 

(1880-1893). Terrains.- Aliénation, vente : actes, délibérations, enquêtes, 

correspondance (1828-1905), 1817-1939. 
 

2 Op 2907 Vicinalité, 1856-1925. 

 

Sougraigne 

 

2 Op 2908-2911 Sougraigne. An XIII-1939 
 

2 Op 2908 Administration générale : délibérations (1881-1933). Personnel.- Gestion : 

délibérations, arrêté, décompte (1902-1938). Ecole mixte.- Acquisition d'un 

terrain : délibérations, arrêtés, devis, métré général, plan, procès-verbaux de 

réception (1833-1939). Eglise, presbytère.- Acquisition, location du grenier 

du presbytère, réparations, restauration, agrandissement : délibérations, 

correspondance, arrêté, bail, plans (1829-1937). Clocher.- Restauration : 

plans, délibérations, dossier de travaux (1931), 1829-1939. 

 

2 Op 2909 Cimetière.- Concessions, emprunt, translation : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance, actes, mandat, affiche, certificat de non-

inscription, plan (1902-1929). Terrains.- Achat, vente, aliénation : actes, 

délibérations, décret impérial (1809-1937). Source de sel.- Exploitation : 

rapports, arrêtés, correspondance (1834-1847). Adduction d'eau, fontaines, 

alimentation.- Construction : dossier de travaux, délibérations, mémoires, 

plans, correspondance (1868-1912). Electrification des écarts.- Subvention : 

marché de gré à gré, dossier de travaux, correspondance, délibérations, plans, 

dossier de concours d'appel d'offres (1925-1939). Taxes : délibérations, rôles 

(1865-1933), 1809-1939. 
 

2 Op 2910-2911 Vicinalité, An XIII-1935. 

  

2 Op 2910 An XIII-1935. 

2 Op 2911 1845-1910. 

 

Souilhanels 

 

2 O p 2912-2914 Souilhanels. 1806-1939 
 

2 Op 2912 Administration générale : délibérations (1870-1939). Personnel.- Gestion : 

délibérations (1881-1928) Ecole, logement de l'instituteur, matériel 

scolaire.- Construction, acquisition : devis, correspondance, délibérations, 

cahier des charges (1864-1934). Eglise, cloche, curé.- Réparation, 

acquisition, testament : dossier de travaux, délibérations, acte, 

correspondance (1822-1927). Presbytère.- Construction, réparations, 
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demande de subvention : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1880-1920), 1822-1939. 
 

2 Op 2913 Cimetière.- Concessions, mur de clôture, construction : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1877-1924). Moulin à vent.- Réparations : 

correspondance (1935-1936). Cabine téléphonique.- Installation : 

délibérations, correspondance (1914-1927). Eclairage électrique et au 

gazogène.- Installation : délibérations, rapports, plans, correspondance 

(1907-1912). Eau.- Adduction, fontaines, travaux : dossier de travaux, devis, 

délibérations, plans, correspondance, rapports d'analyse d'eau (1897-1937). 

Terrains communaux. Aliénation, échange : délibérations, plans, 

correspondance (1866-1912). Comptabilité.- Emprunt : délibérations, 

correspondance (1936). Bureau de bienfaisance.- Création, administration, 

legs : arrêtés, correspondance, décret, délibérations (1907-1910) ; legs : 

correspondance (1902-1905), 1866-1937. 
 

2 Op 2914 Vicinalité, 1806-1926. 

 

Souilhe 
 

2 Op 2915-2917 Souilhe. 1810-1939 
 

2 Op 2915 Administration générale : délibérations (1891-1939). Personnel.- Gestion : 

délibérations, arrêtés, décompte, correspondance (1922-1939). Mairie, école, 

logement et jardin de l'instituteur.- Achat, vente, transformation, matériel 

scolaire : dossier de travaux, correspondance, plans, délibérations (1837-

1939), 1837-1939. 
 

2 Op 2916 Eglise, chapelle. Construction, réparations, clocher, sacristie, toiture : 

dossiers de travaux, délibérations, correspondance, devis (1856-1904). 

Presbytère.- Réparations : devis, plans, délibérations (1856-1901). 

Cimetière.- Concessions, translation, achat et vente de terrain, construction 

du mur : délibérations, correspondance, plans (1857-1928). Foyer 

municipal.- Aménagement : affiche, dossier de travaux, correspondance 

(1936-1938). Pressoir.- Construction : délibérations, traité de gré à gré 

(1926). Appartement du château.- Location : état des recettes, délibérations 

(1897-1928). Terrain de jeux.- Acquisition, aménagement : délibérations 

(1937). Terrains communaux.- Acquisition, vente : actes, délibérations 

(1840-1898). Eclairage.- Installation du réseau : délibérations, devis, 

convention (1912-1924). Eau, moteur électrique, pompe, fontaine.- 

Acquisition : devis, délibérations, correspondance (1880-1934). Mare 

communale.- Construction d'un mur de clôture, réparations : dossiers de 

travaux, délibérations (1890-1891). Société "l'avenir de Souilhe" : statuts 

(1897). Legs : testaments, arrêtés (1882-1890), 1840-1938. 

 

2 Op 2917 Vicinalité, 1810-1924. 

 

Soulatgé 

 

2 Op 2918-2922 Soulatgé. An X-1940 

 
2 Op 2918 Administration générale (An XI-1940). Personnel.- Gestion : délibérations, 

correspondance, arrêtés, décompte (1908-1938). Ecole.- Achat d'un 

immeuble, construction, réparations : dossiers de travaux, plans, devis, 

correspondance, délibérations (1870-1926), An XI-1940. 

 

2 Op 2919 Eglise, clocher, sacristie.- Réparations, reconstruction du clocher, inventaire 

des biens de l'église : dossiers de travaux, délibérations, correspondance, 

procès-verbaux (An X-1893). Presbytère.- Réparations: dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1861-1877). Cimetière.- Concessions, 
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translation, reconstruction du mur de clôture : dossiers de travaux, devis, 

délibérations, plans, correspondance (1854-1929). Terrains.- Achat, vente, 

location, aliénation : actes, délibérations, correspondance, bail, plans (1832-

1910). Pont-à-bascule.- Réparations, location : traité de gré à gré, bail, devis, 

cahier des charges (1909-1925). Horloge.- Acquisition, correspondance, 

budget, délibérations, (1833-1905). Bureau des postes.- Acquisition, 

construction, installation, réparations, échange de bâtiment : correspondance, 

dossiers de travaux, plans, délibérations (1910-1922). Electrification.- 

Installation : cahier des charges, délibérations (1923-1928), An X-1929. 

 

2 Op 2920 Adduction d'eau, fontaine, barrage, réservoir.- Construction, alimentation, 

reconstruction, acquisition de terrain : affiches, dossier de travaux, devis, 

cahier des charges, délibérations, plan, correspondance, analyse chimique et 

rapport géologique (1816-1940). Emprunt, rentes, obligations : 

délibérations, correspondance (1893-1930). Taxes : rôles, délibérations 

(1883-1937) Dons : actes (1898), 1816-1940. 

 

2 Op 2921-2922 Vicinalité, An XII-1913. 

  

2 Op 2921 An XII-1886. 

2 Op 2922 1857-1913. 

 

Soupex 

 

2 Op 2923-2926 Soupex. 1827-1939 

 
2 Op 2923 Administration générale : délibérations, arrêtés, correspondance (1882-

1939) ; Personnel.- Gestion : délibérations, arrêtés, décomptes (1867-1934), 

1867-1939. 

 

2 Op 2924 Ecole, cour de récréation.- Agrandissement, réquisition, construction : 

plans, délibérations, dossier de travaux, correspondance (1856-1897). 

Eglise.- Réparation, construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, traité de gré à gré (1875-1934). Presbytère.- Location : bail 

(1916-1925). Cimetière.- Construction concessions échange : devis, plans, 

enquête, délibérations (1894-1928), 1856-1934. 

 

2 Op 2925 Monument aux morts.- Construction : correspondance, devis, délibérations, 

croquis (1927). Bureau de poste.- Installation, réparation : correspondance, 

délibérations, devis (1892-1939). Pont-à-bascule.- Acquisition, 

construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1910-

1911). Abreuvoirs, lavoirs.- Construction : rapports, délibérations, enquête, 

plans (1905-1906). Moulin.- Réparation : délibérations, traité de gré à gré, 

correspondance (1922). Terrains, bâtiments communaux.- Achat, vente, 

aliénation : actes délibérations, plans (1854-1910) Electrification.- 

Installation : dossier de travaux, convention (1920-1929). Syndicat des 

chasseurs : statuts (1924). Association Soupexoise : statuts (1922), 1854-

1939. 

 

2 Op 2926 Vicinalité, 1827-1930. 

 

Talairan 

 

2 Op 2927-2933 Talairan. An X-1939 

 
2 Op 2927 Administration générale, An X-1936. 

 

2 Op 2928 Mairie.- Aménagement de l'ancien presbytère en bureau de poste et mairie : 

dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1919-1939). 
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Ecole.- Construction d'un groupe scolaire et d'une maison d'école enfantine : 

dossiers de travaux, plans délibérations, correspondance (1875-1939), 1875-

1939. 

 

2 Op 2929 Eglise.- Reconstruction : dossiers de travaux, plans, souscription, 

délibérations, correspondance (1855-1924). Cimetière.- Translation, 

agrandissement, concessions : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1878-1937). Foyer des campagnes.- Construction : dossiers 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1929-1935), 1855-1937. 

 

2 Op 2930 Pont-à-bascule.- Construction : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1895-1898). Four communal.- Réfection : dossiers de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1880-1939). Foire.- 

Changement de date : délibérations, correspondance (1923). Biens 

communaux.- Acquisition, vente (1897-1923). Taxes (1902-1938). Dons et 

legs (1864-1905), 1864-1939. 

 

2 Op 2931 Electrification, éclairage de jour.- Création : plans, délibérations, 

correspondance (1928-1938). Eau.- Captation de deux sources, adduction, 

construction et extension du réseau fontinal : plans, délibérations, 

correspondance (1885-1920). Assainissement.- Construction de WC : dossier 

de travaux, plans, correspondance (1933-1937), 1885-1938. 

 

2 Op 2932-2933 Vicinalité, An XIII-1934. 

 

2 Op 2932 An XIII-1893. 

2 Op 2933 1854-1934. 

 

Taurize 

 

2 Op 2934-2939 Taurize. 1818-1939 

 
2 Op 2934 Administration générale, 1882-1939. 

 

2 Op 2935 Ecole.- Aliénation de l'ancienne école, installation dans l'ancien presbytère : 

réparations, vente, dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1879-1934). Eglise.- Réparations à la toiture : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1920-1925). Presbytère.- Réparations : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1881-1906). Cimetière.- 

Agrandissement, concessions : dossier de travaux, rapport de géologie, 

délibérations, correspondance (1879-1939), 1879-1939. 

 

2 Op 2936 Terrain de sport.- Aménagement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1937). Terrains communaux.- Achat, vente, aliénation : 

correspondance, actes, délibérations (1818-1937). Téléphone.- Etablissement 

du réseau téléphonique : délibérations, correspondance (1923-1924). 

Electrification.- Etablissement du réseau électrique : plans, délibérations, 

correspondance (1922-1933). Fontaines.- Adduction d'eau, captage : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1884-1939). Contentieux : 

correspondance (1866-1903). Taxes, pacages (1901-1937), 1818-1939. 

 

2 Op 2937-2939 Vicinalité, 1821-1938. 

 

2 Op 2937 1848-1938. 

2 Op 2938 1847-1932. 

2 Op 2939 1821-1937. 
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Termes 

 

2 Op 2940-2945 Termes. 1806-1936 

 
2 Op 2940 Administration générale, 1892-1936. 

 

2 Op 2941 Ecole.- Construction : plan, dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1892-1901). Eglise, presbytère.- Réparations : dossier de travaux, plans, 

correspondance, délibérations (1878-1910). Cimetière.- Construction d'un 

mur, concessions : plans, dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1842-1924), 1842-1924. 

 

2 Op 2942 Poste.- Distribution postale à Vignevieille et Termes : délibérations, 

correspondance (1914-1935). Cabine téléphonique.- Construction : plans, 

correspondance, délibérations (1913-1914). Terrains communaux.- Vente : 

correspondance (1875-1882). Taxes (1907-1936). Eau.- Adduction d'eau 

potable et construction d'une fontaine : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1855-1932), 1855-1936. 

 

2 Op 2943-2945 Vicinalité, 1806-1917. 

 

2 Op 2943 1806-1902. 

2 Op 2944 1885-1917. 

2 Op 2945 1870-1903. 

 

Terroles 

 

2 Op 2946-2947 Terroles. 1853-1939 

 
2 Op 2946 Administration générale (1856-1939). Ecole.- Construction : plan, dossier 

de travaux, délibérations, correspondance (1882-1891). Eglise.- Réparation : 

dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1874-1899). 

Presbytère.- Réparations : correspondance (1853-1891), 1853-1939. 

 

2 Op 2947 Vicinalité, 1862-1930. 

 

Thézan 

 

2 Op 2948-2954 Thézan. 1807-1939 

 
2 Op 2948 Administration générale, 1908-1939. 

 

2 Op 2949 Ecole, mairie.- Construction, réparation, installation du chauffage central, 

douches scolaires : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1846-1937) ; Eglise.- Vente, construction, consolidation : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1864-1929), 1846-1937. 

 

2 Op 2950 Presbytère.- Aliénation, construction, réparation : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1856-1900). Cimetière.- Agrandissement, 

salle de remerciement, construction : plans, délibérations, correspondance 

(1847-1933). Concessions (1883-1929). Beffroi, horloge.- Construction, 

acquisition : plans, délibérations, correspondance (1906-1910). Bâtiments 

communaux, salle de réunion.- Aménagement : plans, délibérations, 

correspondance (1909-1926), 1847-1933. 

 

2 Op 2951 Pont-à-bascule.- Installation : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1911-1913). Four communal.- Construction, restauration : 

plans, bail de location, correspondance (1890-1906). Pressoir et pompe à 
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vin.- Achat, délibérations, correspondance (1914). Foyer municipal : 

construction, aménagement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1913-1933). Corbillard, remise pour le corbillard.- 

Acquisition construction : plans, délibérations, correspondance (1911-1914). 

Lavoir public, couverture.- Travaux : plans délibérations, correspondance 

(1907-1911). Terrains, immeubles.- Acquisitions, vente : actes, 

correspondance (1859-1927). Electrification.- Installation : délibérations, 

correspondance (1901-1938). Tramways.- Acquisition des anciennes voies 

de tramways : correspondance (1935-1937). Taxes (1891-1938), 1859-1933. 

 

2 Op 2952 Eau, adduction, projet fontinal.- Réparation, installation : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance, 1826-1938. 

 

2 Op 2953-2954 Vicinalité, 1807-1939. 

 

2 Op 2953 1807-1922. 

2 Op 2954 1854-1939. 

 

Tourette (La) 

 

2 Op 2955-2958 Tourette (La). 1806-1939 

 
2 Op 2955 Administration générale, 1886-1939. 

 

2 Op 2956 Ecole.- Construction, logement des instituteurs : plans, délibérations, 

correspondance (1869-1919). Eglise.- Réparations de la voûte et de la 

toiture : plans, correspondance, délibérations (1821-1928). Presbytère.- 

Construction d'un mur de clôture du jardin : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1821-1928). Cimetière.- Concessions, entretien : 

correspondance, délibérations (1894-1924). Pressoir, acquisition : devis 

(1936). Terrains communaux.- Acquisition, vente, aliénation : 

correspondance (1844-1886). Eau, fontaine publique, lavoir.- Construction, 

entretien : dossier de travaux, plans, délibérations (1881-1936). Taxes, 

(1866-1929), 1821-1936. 

 

2 Op Vicinalité, 1806-1930. 

  

2 Op 2957 1806-1930. 

2 Op 2958 1863-1901. 

 

Tournissan 

 

2 Op 2959-2966 Tournissan. An XIV-1939 

 
2 Op 2959 Administration générale, 1902-1939. 

 

2 Op 2960 Ecole.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 1844-1938. 

 

2 Op 2961 Eglise.- Réfection du clocher, réparations, restauration de la chapelle Saint-

Roch : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1853-1930). 

Presbytère.- Restauration : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1844-1902). Cimetière.- Translation, acquisition de terrains 

: plans, délibérations, correspondance (1870-1926). Concessions au 

cimetière (1892-1927). Monument commémoratif.- Erection : dossier de 

travaux, plans, correspondance (1920-1921). Horloge.- Réparations, 

acquisition : délibérations, facture (1886-1893). Pont-à-bascule.- 

Installation, mise en fermage : délibérations, plans, traité, bail (1905-1908). 

Foyer municipal.- Construction : acquisition d'un terrain, dossiers de 
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travaux, plans, traité de gré à gré, délibérations, correspondance (1932-1935), 

1844-1935. 

 

2 Op 2962 Remise, abri pour le corbillard.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1909). Pressoir.- Acquisition : délibérations, 

correspondance (1929-1939). Adduction d'eau, lavoir public.- Installation, 

construction, acquisition d'un puits : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1908-1934). Electrification : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1902-1930). Terrains.- Vente, location : bail, 

délibérations, correspondance (1866-1924). Omnibus, char funèbre.- Service 

: délibérations, correspondance (1922-1928). Foire.- Création : tableaux des 

foires, plans, délibérations, correspondance (1920). Taxes (1906-1939), 

1866-1939. 

 

2 Op 2963-2966 Vicinalité, An XIV-1923. 

 

2 Op 2963 An XIV-1914. 

2 Op 2964 1880-1928. 

2 Op 2965 1880-1903. 

2 Op 2966 1880-1932. 

 

Tourouzelle 

 

2 Op 2967-2974 Tourouzelle. 1830-1940 

 
2 Op 2967 Administration générale (1883-1937). Réfugiés indigents.- Remboursement 

des frais d'entretien et de logement à divers habitants : états (1916-1919), 

1883-1937. 

 

2 Op 2968 Ecole.- Construction de l'école puis du groupe scolaire : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, affiche, 1843-1940. 

 

2 Op 2969 Eglise.- Réfection de la toiture et du clocher : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1860-1905). Cimetière.- Agrandissement et construction 

d'une salle de remerciement : dossier de travaux, plans, traité de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1903-1936). Concessions (1859-1939). Local 

pour char funèbre.- Construction : délibérations, correspondance (1923). 

Monument aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans, traité de gré à 

gré, délibérations, correspondance (1922-1925). Terrain de sport- 

Aménagement : dossier de construction, plans, délibérations (1936-1937). 

Pont-à-bascule.- Acquisition, installation : plans, correspondance, 

délibérations (1899-1922), 1859-1939. 

 

2 Op 2970 Gendarmerie.- Construction de la caserne : plans, correspondance, 

délibérations (1934). Local pour la pompe à incendie.- Construction : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1924-1925). Poste.- 

Travaux d'aménagement de la maison Villemeur en bureau de poste : dossier 

de travaux, plans, correspondance, délibérations (1913-1919). Foire.- 

Changement de date : plans, délibérations, tableau (1929-1930). Electricité.- 

Installation de l'éclairage public, extension du réseau : cahier des charges, 

délibérations, correspondance, plans (1908-1923), 1908-1934. 

 

2 Op 2971 Eau, adduction d'eau.- Construction de fontaines, d'un aqueduc, 

remplacement d'un moteur électrique : plans, délibérations, correspondances 

(1861-1921). Assainissement.- Construction d'une bouche d'égout et de 

caniveaux : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1903-

1906). Terrains, immeubles.- Achat, vente : correspondance, actes notariés, 

plans (1915-1922). Taxes, (1903-1938), 1861-1938. 
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2 Op 2972-2974 Vicinalité, 1830-1938. 

 

2 Op 2972 1863-1891. 

2 Op 2973 1847-1938. 

2 Op 2974 1830-1920. 

 

Tourreilles 

 

2 Op 2975-2977 Tourreilles. An IX-1940 

 
2 Op 2975 Administration générale (1901-1940) ; réquisitions, réfugiés, 

indemnisation : états, liste (1918-1919). Personnel.- Nomination, 

révocation : correspondance (1925). Ecole, mairie.- Construction, acquisition 

d'un bâtiment avec enclos, réparation de mobilier scolaire : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1879-1922). Eglise.- 

Agrandissement, réparations, construction d'un clocher : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1834-1910). Presbytère.- Construction, achat 

d'une maison : correspondance, arrêté (1833-1842). Cimetière.- Construction 

du mur de clôture : devis de travaux, correspondance (1860-1872) 

Concessions (1891-1927), 1833-1940. 

 

2 Op 2976 Salle des fêtes.- Construction : traité de gré à gré, délibérations (1937). 

Horloge.- Acquisition : arrêté, correspondance (1882). Pressoir communal.- 

Construction d'une remise : plan, délibérations, correspondance (1903-1908). 

Bureau téléphonique.- Aménagement : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1923-1925). Electrification.- Construction 

d'un poste de transformation, installation de l'éclairage : enquête, traité de gré 

à gré, délibérations, actes, correspondance (1926-1933). Adduction d'eau 

potable, projet fontinal : dossiers de travaux, plans, délibérations, affiches 

(1866-1933). Taxes, (1888-1927), 1882-1937. 

 

2 Op 2977 Vicinalité, An XIII-1913. 

 

Trassanel 

 

2 Op 2978-2984 Trassanel. 1831-1940 

 
2 Op 2978 Administration générale, 1881-1938. 

 

2 Op 2979 Personnel communal : délibérations, arrêtés (1920-1939). Ecole.- 

Acquisition, réparations : délibérations, correspondance (1879-1932). 

Eglise.- Reconstruction et réparations : plans, rapports, délibérations, 

correspondance (1904-1932). Presbytère.- Réparations : correspondance, 

délibérations (1870-1889). Cimetière.- Agrandissement : plans, 

délibérations, correspondance (1889-1901). Electricité.- Installation de deux 

lampes supplémentaires pour l'éclairage public : dossier de travaux, 

délibérations (1928), 1870-1939. 

 

2 Op 2980 Eau.- Adduction d'eau, installation de fontaines : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1831-1927). Terrains.- Achats, vente : 

correspondance (1835-1880). Taxes, (1899-1940), 1831-1940. 

 

2 Op 2981-2987 Vicinalité, 1832-1937. 

 

2 Op 2981 1832-1901. 

2 Op 2982 1860-1911. 

2 Op 2983 1888-1928. 

2 Op 2984 1873-1937. 
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Trausse 

 

2 Op 2985-2991 Trausse. An VIII-1940 

 
2 Op 2985 Administration générale, An VIII-1939. 

 

2 Op 2986 Personnel.- Nominations, salaires (An XIII-1925). Groupe scolaire, école.- 

Construction : dossier de travaux, plans, correspondance (1887-1932). 

Eglise.- Réparations à la toiture : dossier de travaux, traité de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1904-1933). Presbytère.- Réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1911), An XIII-

1933. 

 

2 Op 2987 Cimetière.- Agrandissement, construction d'une salle de remerciements : 

plans, correspondance, délibérations (1887-1922). Concessions au cimetière 

: plans des concessions (1844-1928). Monument aux morts.- Construction : 

dossier de travaux, plans, correspondance (1922-1923). Buanderie et abri 

pour le bois, construction : cahier des charges (1915). Corbillard.- Achat et 

construction d'un abri : cahier des charges, devis, correspondance (1924-

1932). Pompe à incendie.- Acquisition : traité de gré à gré (1915). Pont-à-

bascule.- Installation : plans, correspondance, devis (1907-1923), 1844-1932. 

 

2 Op 2988 Eau, fontaines.- Installation, adduction, réparations : plans, dossier de 

travaux, correspondance (1880-1924). Concessions d'eau (1913-1940), 1880-

1940. 

 

2 Op 2989 Assainissement.- Aménagement, construction de caniveaux, canalisation 

complémentaire : plans, affiches, délibérations, correspondance (1923-1938). 

Electrification.- Création d'un réseau d'éclairage public : délibérations, 

correspondance, dossier de travaux (1902-1936), 1902-1938. 

 

2 Op 2990 Terrains, immeubles.- Achat, vente : actes, délibérations, arrêtés, 

correspondance (1873-1935). Taxes  (1906-1939). Legs : délibérations 

(1926-1929), 1873-1939. 

 

2 Op 2991 Vicinalité, An VIII-1930. 

 

Trèbes 

 

2 Op 2992-3004 Trèbes. An VIII-1940 

 
2 Op 2992-2993 Administration générale, An VIII-1939. 

 

2 Op 2992 An VIII-1939. 

2 Op 2993 1905-1939. 

 

2 Op 2994 Délibérations du territoire de la commune, contestation avec la commune de 

Bouilhonnac (1807-1809). Propriétés foncières, classement (1810). 

Défrichements faits dans la commune : déclaration (An VI-An XII). 

Personnel communal : arrêtés, délibérations (1908-1940). Liste des réfugiés 

(1918-1920). Mairie.- Achat d'un local : correspondance (1828). Fête de la 

Rosière.- Organisation, élection des jeunes filles (1871-1913), An VI-1920. 

 

2 Op 2995 Groupe scolaire avec école maternelle du faubourg et mairie.- 

Construction, dossier de travaux, plans, 1861-1936. 

 

2 Op 2996 Ecole.- Aliénation de l'ancienne école maternelle, rue des Farges, 

agrandissement d'une école, aménagements sportifs : délibérations, traité de 

gré à gré, correspondance, plans, 1931-1938. 
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2 Op 2997 Eglise.- Construction d'une voûte, réparation de la toiture, restauration des 

fenêtres du sanctuaire : devis, arrêtés, délibérations, correspondance (1806-

1883). Presbytère.- Réparation, mise à disposition : correspondance, bail 

(An VIII-1923). Cimetière.- Travaux à la chapelle du cimetière : 

correspondance, devis (1843-1885) Concessions au cimetière (1880-1890). 

Foyer des campagnes.- Construction : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1931-1935). Cinéma du foyer.- Fonctionnement : 

délibérations (1935), An VIII-1935. 

 

2 Op 2998 Chalet de nécessité.- Construction : devis estimatif, cahier des charges, 

devis, plans (1929-1930). Pont-à-bascule.- Construction : devis, 

correspondance (1864-1867). Halle métallique.- Construction : dossier de 

travaux, délibérations, plans, soumission (1929-1930). Pressoir.- 

Acquisition : devis, délibérations (1922). Pompe à incendie.- Acquisition : 

délibérations, correspondance (1925-1929). Remparts.- Réparations : plans, 

correspondance, dossier de travaux (1808-1857), 1808-1930. 

 

2 Op 2999 Téléphone.- Construction d'un réseau téléphonique : arrêtés, plans, 

correspondance (1919-1924). Electricité.- Installation de l'éclairage 

électrique : devis, traité de gré à gré, délibérations, correspondance (1912-

1929). Lavoir.- Etablissement : plans, descriptif (1891). Assainissement.- 

Construction de caniveaux : dossier de travaux, plans (1930-1932), 1891-

1932. 

 

2 Op 3000 Eau, aqueduc, fontaines publiques, réservoir.- Adduction : dossier de 

travaux, plans, délibérations, 1835-1930. 

 

2 Op 3001 Concessions d'eau (1938). Canal du Midi.- Emondage des peupliers et 

coupes des fourrés : cahier des charges (An VIII). Affermage des moulins et 

des francs-bords du canal : adjudication (An IX). Construction d'une prise 

d'eau par l'alimentation en eau des terrains agricoles (An VIII-1928). 

Terrains communaux.- Vente et échanges : délibérations, arrêtés, plans 

(1806-1935). Legs (1921-1927). Taxes (1926-1930), An VIII-1938. 

 

2 Op 3002-3004 Vicinalité, 1839-1934. 

 

2 Op 3002 1860-1930. 

2 Op 3003 1839-1900. 

2 Op 3004 1846-1934. 

 

Treilles 

 

2 Op 3005-3010 Treilles. An V-1940 

 
2 Op 3005 Administration générale, personnel : délibérations, arrêtés, An V-1939. 

 

2 Op 3006 Séparation des deux sections de la commune Treilles et Caves en deux 

communes distinctes : enquêtes, délibérations, correspondance, 1900-1933. 

 

2 Op 3007 Mairie et maison des pauvres.- Construction : enquête, délibérations (1876-

1883). Ecole.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, arrêtés, 

correspondance (1913-1921), 1876-1921. 

 

2 Op 3008 Eglise, presbytère.- Agrandissement, réparations, location : dossier de 

travaux, plans, inventaire des meubles, linges et ornements, délibérations, 

correspondance (1879-1922). Monument aux morts.- Erection, pose d'une 

grille : plans, délibérations (1921-1928). Cimetière.- Agrandissement, 

donation d'un terrain, translation : plans, délibérations, correspondance 

(1844-1940). Concessions au cimetière (1924-1929). Four communal.- 

Réfection, construction, acquisition de terrain : dossier de travaux, plans, 
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correspondance (1884-1887). Poste.- Création, installation, location, service, 

achat, transfert : délibérations, correspondance (1886-1932), 1844-1940. 

 

2 Op 3009 Adduction d'eau et assainissement, puits, abreuvoir, fontaines.- 

Installation, réparations, concessions : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance, arrêtés (1878-1932). Electrification et électrification 

complémentaire : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1903-1938). Terrains communaux.- Acquisition, vente : actes, 

délibérations, procès-verbal d'enquête, correspondance (1864-1911). Taxes 

(1894-1938), 1878-1938. 

 

2 Op 3010 Vicinalité, 1816-1906. 

 

Tréville 

 

2 Op 3011-3014 Tréville. 1806-1939 

 
2 Op 3011 Administration générale, 1892-1938. 

 

2 Op 3012 Personnel communal : listes des employés municipaux, délibérations (1906-

1939). Ecole.- Acquisition d'immeuble, réparations, aménagement : plan, 

devis, correspondance, délibérations, (1862-1934). Eglise.- Réparations : 

devis, délibérations, correspondance (1860-1929). Presbytère, clôture.- 

Construction de mur, bail : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1859-1916). Cimetière clôture, concessions.- Transplantation : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1870-1908). Pressoir 

communal.- Acquisition : délibérations (1904). Abreuvoir.- Construction : 

correspondance, délibérations (1903-1908). Lavoir public.- Construction : 

plans, délibérations (1883-1892), 1859-1939. 

 

2 Op 3013 Voirie.- Projet d'alignement : dossier de travaux (1909). Terrains 

communaux. Achat, vente, aliénation, appropriation : délibérations, 

correspondance (1842-1911). Eau, adduction d'eau.- Réparations aux 

fontaines : devis, plans, correspondance, délibérations, rapports (1908-1938), 

1842-1938. 

 

2 Op 3014 Vicinalité, 1816-1930. 

 

Tréziers 

 

2 Op 3015-3018 Tréziers. 1814-1939 

 
2 Op 3015 Administration générale (1887-1939). Personnel.- Traitements, 

nominations : délibérations, arrêtés, correspondance (1901-1939). Ecole.- 

Construction, réparations : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1874-1929). Ecole et presbytère.- Réparations, dossiers de 

travaux, plans (1919). Presbytère.- Réparations : dossiers de travaux, 

correspondance (1862-1909), 1862-1939. 

 

2 Op 3016 Eglise.- Réparations : dossier de travaux, traité de gré à gré, plans, 

délibérations, correspondance (1825-1906). Cimetière.- Réparations : dossier 

de travaux, plans (1867-1911). Adduction d'eau, fontaine : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1894-1937), 1825-1937. 

 

2 Op 3017 Electrification et distribution d'énergie électrique : dossier de travaux, 

plans, notification de subventions, correspondance (1929-1938). Bâtiments 

communaux.- Acquisitions : actes notariés, correspondance (1875-1930). 

Taxes : rôles (1903-1909). Voirie, enquête : délibérations (1909-1910), 

1875-1938. 
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2 Op 3018 Vicinalité, 1814-1911. 

 

Tuchan 

 

2 Op 3019-3030 Tuchan. An XII-1940 

 
2 Op 3019 Administration générale, 1910-1940. 

 

2 Op 3020 Personnel communal : délibérations, décompte de traitement (1920-1939). 

Ecole et mairie, justice de paix.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1844-1937), 1844-1939. 

 

2 Op 3021 Eglise.- Consolidation, réfection du clocher, installation d'une horloge : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1853-1933). Presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1866-

1903). Cimetière.- Agrandissement, règlement : dossier de travaux, plans, 

arrêtés, correspondance (1855-1934). Cimetière, concessions, tarifs (1919-

1920). Service des pompes funèbres : adjudication, cahier des charges 

(1911-1922), 1853-1934. 

 

2 Op 3022 Monument commémoratif.- Erection, aménagement d'une promenade 

devant le monument, souscription, construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1911-1926). Poids public.- Construction et 

réparation d'un pont-à-bascule, adjudication des droits de pesage : cahier des 

charges, plans, délibérations (1890-1918). Salle-abri, salle municipale.- 

Construction, aménagement : dossier de travaux, plans, délibérations, rapport, 

affiche (1911-1940). Poste et télégraphe.- Construction d'un bureau : arrêté, 

plans, dossier de travaux (1905-1938). Bureau de bienfaisance.- Aliénation 

d'immeubles, cession de droits successifs, cession de terrains, testament : 

plans, délibérations, correspondance (1913-1936). Pompe à incendie.- Achat 

: devis de la dépense, délibérations (1893-1895). Place publique.- Création : 

enquête, dossier de travaux, délibérations (1906-1907). Cinéma.-  

Acquisition, location : délibérations (1926-1927). Mur d'enceinte à "Mato-

Danos".- Construction, réparations (1901-1933). Foire.- Etablissement, 

transfert : tableaux, délibérations (1912-1913). Electrification, éclairage, 

installation de lampes électriques : traité de gré à gré (1900-1934), 1890-

1940. 

 

2 Op 3023 Irrigation.- Curage des cours d'eau, installation de fontaines, forage d'un 

puits : dossier de travaux, correspondance (1813-1937). Assainissement du 

village.- Réfection des caniveaux, construction d'un égout collecteur : dossier 

de travaux, plans, délibérations (1920-1934), 1813-1937. 

 

2 Op 3024 Terrains communaux.- Achat, vente, restitution de biens spoliés : dossier 

d'enquêtes, arrêtés, correspondance, actes, An XII-1937. 

 

2 Op 3025 Voirie, travaux communaux : plans, délibérations, correspondance (1892-

1917). Taxes (1910-1936). Legs : actes (1898-1900), 1892-1936. 

 

2 Op 3026-3030 Vicinalité, 1806-1935. 

 

2 Op 3026 1866-1913. 

2 Op 3027 1872-1900. 

2 Op 3028 1806-1898. 

2 Op 3029 1814-1906. 

2 Op 3030 1891-1935. 
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Valmigère 

 

2 Op 3031-3033 Valmigère. An XIV-1940 

 
2 Op 3031 Administration générale (1872-1924). Personnel communal.- Nomination, 

traitement : arrêtés, délibérations, correspondance (1881-1930). Contentieux, 

plainte contre le maire : délibérations, correspondance, coupure de presse 

(1888). Ecole.- Construction, réparations, aménagement d'équipement 

sportif : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1882-

1937). Eglise.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1848-1925), 1848-1937. 

 

2 Op 3032 Presbytère.- Acquisition, réparations, location : baux, devis estimatif, 

correspondance (1864-1921). Cimetière.- Agrandissement, réparations du 

mur : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1900-1904). 

Poste.- Service : itinéraire, délibérations, correspondance (1923). Fontaines, 

lavoir, adduction d'eau.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, arrêtés, correspondance (1906-1940). Terrains communaux.- 

Achat, vente : état nominatif, délibérations, correspondance (1840-1902). 

Taxes, pacage : rôles (1900-1932), 1840-1940. 

 

2 Op 3033 Vicinalité, An XIV-1914. 

 

Vendemiès 

 

2 Op 3034-3036 Vendemiès. 1861-1941 

 
2 Op 3034 Administration générale (1901-1939). Personnel communal, nomination, 

traitement : délibérations, arrêtés, correspondance (1907-1936). Mairie, 

construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1905-

1938). Ecoles, construction, aménagement, réparations, achat de matériel 

scolaire : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1877-

1941.). Eglise, réparations, délibérations, correspondance (1862-1895). 

Cimetière, réparations au mur de clôture : délibérations, devis, 

correspondance (1895-1898). Téléphone, poste, installation d'une cabine 

téléphonique et d'une boîte aux lettres : délibérations (1919-1939), 1862-

1941. 

 

2 Op 3035 Electrification.- Eclairage électrique, extension du réseau, distribution : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1912-1938). 

Adduction d'eau.- Projet fontinal, réparations : dossier de travaux, arrêtés, 

délibérations, correspondance (1898-1934). Taxes, pâturage : rôles (1895-

1924), 1895-1938. 

 

2 Op 3036 Vicinalité, 1861-1937. 

 

Ventenac-Cabardès 

 

2 Op 3037-3042 Ventenac-Cabardès. An XIII-1940 

 
2 Op 3037 Administration générale, 1901-1939. 

 

2 Op 3038 Personnel communal.- Traitement : délibérations, listes des employés (1901-

1938). Ecole, mairie.- Acquisition, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1840-1903). Eglise, presbytère.- Location, réparation, 

construction d'une fenêtre : devis, plan, correspondance (1888-1937). 

Cimetière, translation, agrandissement : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1844-1885) ; concessions : actes (1875-1921), 1840-1938. 
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2 Op 3039 Foyer municipal.- Construction : plans, dossiers de travaux, délibérations, 

correspondance (1937-1939). Pont-à-bascule, construction, installation : 

plans, correspondance, délibérations (1926-1929). Bureau de poste, 

construction d'une ligne : plans, correspondance, délibérations (1908-1922). 

Logement du garde-champêtre : enquête, devis (1876). Voirie, 

élargissement de la place : plans, délibérations (1924). Electrification, 

distribution, installation : dossier de marché, plans, correspondance, 

délibérations (1904-1939), 1876-1939. 

 

2 Op 3040 Eau, alimentation en eau potable.- Réfection des canalisations, construction 

d'une fontaine : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 

1880-1937. 

 

2 Op 3041 Assainissement.- Réparation de caniveaux, installation de gargouilles : 

dossier de marché, délibérations, plans (1926-1928). Carrière de pierre.- 

Exploitation : avis de l'agent, plans, délibérations, correspondance (1893). 

Biens communaux usurpés : correspondance (An IX-1821). Terrains 

communaux.- Echange, achat, vente : liste (An XIII-1897). Taxes (1807-

1940), An IX-1940. 

 

2 Op 3042 Vicinalité, 1817-1914. 

 

Ventenac-d’Aude 

 

2 Op 3043-3048 Ventenac-d'Aude. 1850-1939 

 
2 Op 3043 Administration générale, 1884-1936. 

 

2 Op 3044 Bureau de bienfaisance.- Création : correspondance, délibérations (1913). 

Personnel communal.- Nomination, traitement, délibérations (1922-1928). 

Mairie.- Construction d'une fosse d'aisance : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1913). Ecole.- Construction, aménagement, 

fournitures scolaires : délibérations, plans, correspondance (1883-1939) 

Ecole, mairie.- Construction : dossier de travaux, délibérations (1855-1861). 

Eglise.- Achat de cloches, horloge, fourniture, installation : arrêté, devis, 

délibérations, correspondance, procès-verbaux, délibérations (1850-1910). 

Presbytère.- Acquisition : plans, devis de travaux, correspondance (1898-

1917). Cimetière.- Construction, salle de remerciement, agrandissement, 

clôture : dossier de travaux, plans, correspondance (1858-1920). Cimetière.- 

Concessions : actes, délibérations (1859-1920). Monument aux morts.- 

Erection, clôture : plans, marché de gré à gré, délibérations, correspondance 

(1910-1922). Logement du garde-champêtre.- Construction : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1900-1902). Poids public.- 

Etablissement : plans, devis, correspondance (1917-1918). Pressoir 

communal.- Acquisition : délibérations, correspondance (1911). Moulin à 

vent.- Réparations : dossier de travaux, délibérations (1899). Lavoir public.- 

Réparations : devis, rapports, plans (1912-1913). Pompe à incendie.- Achat : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1884), 1850-1939. 

 

2 Op 3045 Eau.- Concession, alimentation en eau potable, conduites, moteur électrique, 

installation : actes de vente, plans, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1908-1936). Pompe à piston.- Réparation : délibérations, 

marché de gré à gré, correspondance (1920-1924), 1908-1936. 

 

2 Op 3046 Taxes.- (1914-1924). Terrains communaux.- Affermage, routes, baux : 

délibérations, correspondance (1909-1920). Eclairage électrique.- Projet : 

arrêté, délibérations (1899-1902). Rivière d'Aude.- Rive gauche.- 

Remblaiement : arrêté, délibérations, devis (1930). Caniveaux.- Projet de 

construction : devis (1909). Voirie.- Alignement, réfection de chaussées, 
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élargissement rue du Puits : dossiers de travaux, plans, correspondance 

(1906-1909), 1899-1930. 

 

2 Op 3047-3048 Vicinalité, 1870-1930. 

 

2 Op 3047 1870-1895. 

2 Op 3048 1872-1930. 

 

Véraza 

 

2 Op 3049-3051 Véraza. 1870-1940 

 
2 Op 3049 Administration générale (1892-1936). Personnel communal.- Nomination, 

traitement : arrêtés, délibérations (1898-1936). Ecole.- Construction, 

réparations, achat de matériel scolaire : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1880-1932). Eglise.- Reconstruction, 

réparations : dossiers de travaux, plans, délibérations, arrêtés, correspondance 

(1870-1928). Presbytère.- Réparations location : dossier de travaux, plans, 

bail, délibérations, correspondance (1876-1920). Cimetière.- Réparation du 

mur : dossier de travaux, délibérations (1889-1891), 1870-1936. 

 

2 Op 3050 Poste, téléphone.- Etablissement du service : délibérations, déclaration 

(1921-1923). Pressoir communal.- Achat : publicité, devis, correspondance, 

délibérations (1924-1927). Adduction d'eau : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1909-1931). Electrification.- Financement : délibérations 

(1934-1940). Voirie.- Réparation des rues, alignements : plans, procès-

verbaux, délibérations, correspondance (1891-1906). Terrains communaux.- 

Instructions : délibérations, correspondance (1879-1889). Taxes, pacage, 

pâturage, biens communaux : rôles (1897-1923), 1879-1940. 

 

2 Op 3051 Vicinalité, 1886-1910. 

 

Verdun-Lauragais 

 

2 Op 3052-3057 Verdun-Lauragais. 1806-1939 

 
2 Op 3052 Administration générale, 1905-1939. 

 

2 Op 3053 Personnel communal.- Nomination, traitement, révocation : délibérations, 

arrêtés, correspondance (1908-1938). Ecole.- Construction, location, 

réparations : dossier de travaux, délibérations, arrêtés, correspondance, baux 

(1835-1938), 1835-1938. 

 

2 Op 3054 Eglise, fabrique.- Réparations, restauration de la sacristie, location du champ 

à côté de l'église, acquisition d'une horloge : dossier de travaux, plans, 

délibérations, avis, arrêtés (1810-1910). Presbytère.- Réparations, 

agrandissement du jardin, location, acquisition : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1861-1927). Cimetière.- Réparation du mur 

de clôture : dossier de travaux, plans, correspondance (1848-1911). 

Concessions au cimetière : actes, délibérations (1853-1922). Corbillard.- 

Acquisition : délibérations (1925-1926). Monument aux morts.- 

Construction d'une grille : traité de gré à gré, devis, délibérations (1922). 

Poids public, établissement d'un pont-à-bascule, adjudication des droits : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (1902-1931). 

Bâtiments communaux.- Réparations, vente : dossier de travaux, arrêtés, 

délibérations, correspondance (1908-1937), 1810-1937. 
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2 Op 3055 Foires.- Changements de dates : délibérations, correspondance (1912-1914). 

Réfugiés.- Remboursement des frais de logement : listes, états des 

remboursement (1915-1919). Téléphone.- Installation de ligne : arrêté, 

délibérations (1914-1925). Electrification : dossier de travaux, plans, 

délibérations, arrêtés, correspondance (1931-1937). Fontaines, lavoir.- 

Réparations, construction, adduction d'eau : devis, délibérations, 

correspondance (1858-1939). Terrains communaux.- Achat, vente, échange, 

location : délibérations, baux, actes, correspondance (1832-1933).- Voirie.- 

Alignement : plans, enquête publique, arrêté (1937-1938). Taxes.- 

Inspection : liste (1931), 1832-1939. 

 

2 Op 3056-3057 Vicinalité, 1806-1927. 

 

2 Op 3056 1806-1925. 

2 Op 3057 1896-1927. 

 

Verzeille 

 

2 Op 3058-3063 Verzeille. An XIII-1940 

 
2 Op 3058 Administration générale (1846-1940). Personnel communal.- Traitement, 

nominations : arrêtés (1918-1936). Mairie, école.- Construction, 

agrandissement : plans, délibérations, correspondance (an 13-1936), An XIII-

1940. 

 

2 Op 3059 Eglise, presbytère, horloge.- Achat, construction d'une tour, réparation de la 

toiture, agrandissement : délibérations, correspondance (1867-1897). 

Cimetière.- Travaux d'agrandissement : dossier de travaux, délibérations 

(1880-1922). Immeuble pour le garde et le matériel communal.- 

Construction : devis, plans, délibérations, correspondance (1933). Pressoir.- 

Acquisition : illustration, délibérations (1923), 1867-1933. 

 

2 Op 3060 Projet fontinal.- Etablissement de fontaines publiques, aqueduc, adduction et 

distribution d'eau potable : dossiers de travaux, plans, correspondance, 

délibérations, 1911-1924. 

 

2 Op 3061 Assainissement.- Construction de caniveaux et gargouilles, alimentation de la 

galerie de captage des eaux : dossier de travaux, plans, correspondance 

(1902-1937). Terrains communaux.- Achats : acte de vente, délibérations, 

correspondance (1819-1922) Electrification, installation de l'éclairage : 

dossiers de travaux, plans (1902-1904) Bureau téléphonique, installation 

dans le local de l'instituteur, correspondance (1906-1922) ; taxes sur les 

chiens (1915-1931), 1819-1937. 

 

2 Op 3062-3063 Vicinalité, An XIII-1928. 

 

2 Op 3062 An XIII-1924. 

2 Op 3063 1863-1928. 

 

Vignevieille 

 

2 Op 3064-3069 Vignevieille. 1806-1938 

 
2 Op 3064 Administration générale (1902-1938). Personnel communal.- Nomination, 

traitement (1902-1928). Ecole.- Achat d'un local, construction, achat de 

matériel scolaire, vente : dossier de travaux, enquête, plans, délibérations, 

correspondance (1863-1922), 1863-1938. 
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2 Op 3065 Eglise.- Réparations, location : dossier de travaux, bail, procès-verbal 

d'adjudication, délibérations (1858-1937). Presbytère.- Acquisition, 

réparations, location, vente : délibérations, titre de recettes, correspondance 

(1831-1913) Cimetière.- Agrandissement, translation : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1879-1932). Concessions au cimetière 

: actes (1908-1927), 1858-1937. 

 

2 Op 3066 Bureau de poste.- Installation, réparations : dossier de travaux, affiche, 

plans, bail, correspondance (1908-1930). Horloge.- Acquisition : traité, 

délibérations, correspondance (1910-1915). Pont-à-bascule.- Construction : 

délibérations, dossier de travaux, plans, correspondance (1903-1922). 

Pressoir public.- Achat : avis, facture, correspondance (1903-1906). Abri 

communal. Acquisition et aménagement : plans, promesse de vente, enquête, 

délibérations (1936).- Adduction d'eau, fontaines, puits.- Construction, 

réparations, aménagement : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1860-1935), 1860-1936. 

 

2 Op 3067 Assainissement.- Construction de caniveaux : dossier de travaux, plan (1925-

1937). Electrification, réalisation, extension, location : bail, traité de gré à 

gré, délibérations (1909-1929). Terrains communaux, vacants.- Vente : 

enquête, plans, délibérations, déclarations (1846-1927). Coupes de bois.- 

Vente : rapport, procès-verbal, délibérations, correspondance (1906-1926). 

Voirie communale.- Aménagement, construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1906-1925). Taxes, pesage : rôles, adjudication des droits 

(1911-1924), 1846-1937. 

 

2 Op 3068-3069 Vicinalité, 1806-1936. 

 

2 Op 3068 1806-1936. 

2 Op 3069 1859-1929. 

 

Villalier 

 

2 Op 3070-3075 Villalier. 1808-1938 

 
2 Op 3070 Administration générale (1884-1935). Personnel communal.- Traitement 

nomination : arrêté, délibérations, correspondance (1914-1938), 1884-1938. 

 

2 Op 3071 Ecole.- Construction, aménagement de salle de classe, agrandissement : 

dossier de travaux, plans, traité de gré à gré, délibérations (1877-1938). 

Eglise, clocher.- Réparation, construction d'une tribune : dossiers de travaux, 

arrêtés, délibérations, correspondance (1835-1923). Presbytère.- 

Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1861-

1907). Cimetière.- Agrandissement, construction, réfection : acquisition de 

terrain, dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1871-1923). 

Cimetière.- Concessions : actes, délibérations (1882-1932), 1835-1938. 

 

2 Op 3072 Bureau de poste et télégraphe.- Etablissement dans l'ancien presbytère : 

dossier des travaux, plans, arrêté, délibérations (1908-1920). Pont-à-bascule, 

poids public.- Construction, concessions : plans, délibérations, 

correspondance (1898-1924).-Sanitaires publics.- Construction : dossier de 

travaux, plans (1937-1938). Adduction d'eau, fontaines, distribution de 

l'eau.- Constructions, captage : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, état des concessions (1873-1936), 1873-1938. 

 

2 Op 3073 Hangar.- Construction : dossier de travaux, délibérations (1920-1923). 

Pressoir.- Acquisition : plans, liste des utilisateurs, délibérations (1911-

1925). Electrification.- Installation de l'éclairage électrique : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1903-1936). Bâtiments et 
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terrains communaux.- Achats, vente, échange : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1819-1921), 1819-1936. 

 

2 Op 3074 Foire.- Changement de dates : tableaux, délibérations, correspondance (1923-

1938). Réquisitions militaires, service de la remonte : état (1914). Voirie.- 

Travaux : plans, délibérations, correspondance (1902-1937). Taxes, 

pressurage, pesage, concession d'eau (1908-1935), 1902-1938. 

 

2 Op 3075 Vicinalité, 1808-1924. 

 

Villanière 

 

2 Op 3076-3086 Villanière. 1837-1940 

 
2 Op 3076 Administration générale (1905-1940). Personnel communal.- Traitement, 

nomination (1930-1939). Ecole.- Construction, acquisition, agrandissement, 

aliénation, achat de matériel : dossiers de travaux, plans, correspondance 

(1850-1937), 1850-1940. 

 

2 Op 3077 Eglise.- Construction, réparations du clocher et de la chapelle Saint-Jean : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1857-1898). Presbytère.- 

Construction, réparations, location : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1868-1913). Concessions au cimetière : actes, délibérations 

(1910-1926). Cimetière.- Reconstruction : plans, délibérations, 

correspondance (1867-1903). Horloge.- Achat : factures, traité de gré à gré, 

délibérations, correspondance (1900-1925). Abri pour le corbillard.- 

Construction : plans, décompte des travaux, délibérations (1934-1935). 

Téléphone.- Transfert de la cabine téléphonique : délibérations (1925-1938). 

Bâtiments et terrains communaux. Aliénation, échanges de terrains : 

enquêtes, traités, délibérations (1845-1936), 1845-1938. 

 

2 Op 3078-3079 Adduction d'eau potable pour le syndicat intercommunal de Villardonnel, 

Salsigne et Villanière : dossiers de travaux, plans, délibérations, 1935. 

 

2 Op 3080 Fontaines.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1881-1939. 

 

2 Op 3081-3082 Assainissement.- Installation : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1837-1939. 

 

2 Op 3083 Voirie communale.- Réfection : dossier de travaux, plans, traité de gré à gré, 

enquête (1909-1935). Redevances minières : délibérations, correspondance 

(1938) Taxes, terrains communaux, fontaines, fouilles minières (1880-1936), 

1880-1938. 

 

2 Op 3084-3086 Vicinalité, 1841-1927. 

 

2 Op 3084 1841-1927. 

2 Op 3085 1850-1904. 

2 Op 3086 1870-1910. 

 

Villardebelle 

 

2 Op 3087-3089 Villardebelle. 1806-1940 

 
2 Op 3087 Administration générale (1883-1931). Personnel communal.- Traitement : 

arrêtés, correspondance (1900-1939). Ecole, mairie.- Construction, 

réparations, aménagement d'un terrain de jeu : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1865-1940). Eglise.- Sonnerie des cloches, 
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réparations : délibérations (an 11-1907). Presbytère.- Réparations : dossier 

de travaux, délibérations, budget de la fabrique, correspondance (1884-1905). 

Cimetière.- Construction d'un monument funèbre, délibérations, 

correspondance (1830-1927). Bureau télégraphique.- Etablissement, 

fonctionnement : délibérations, correspondance (1908-1923), 1865-1940. 

 

2 Op 3088 Horloge.- Réparations : délibérations (1885-1910). Electricité.- Installation 

du réseau : dossier de travaux, plan, délibérations, correspondance (1936-

1938). Comptabilité communale : compte administratif, délibérations, 

certificat financier (1934-1939). Adduction d'eau potable, fontaines : 

dossier de travaux, plans, affiches, délibérations, correspondance (1850-

1938). Aqueduc.- Construction dans la cour de l'école : rapport, plan, devis, 

correspondance (1907-1908), 1850-1939. 

 

2 Op 3089 Vicinalité, 1806-1937. 

 

Villardonnel 

 

2 Op 3090-3095 Villardonnel. An IX-1939 

 
2 Op 3090 Administration générale (an 9-1936). Personnel communal.- Traitements, 

correspondance (1908-1929). Eglise, clocher, toiture, chaises.- Réfection, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1898-

1934), An IX-1936. 

 

2 Op 3091 Terrains communaux.- Vente, location : délibérations, correspondance, 

plans, enquête (1830-1935). Taxes, rôles de redevance des biens 

communaux, pressurage (1904-1935). Ecole et mairie.- Construction, 

agrandissement d'une classe, acquisition de terrain, matériel : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1868-1937). Poste.- Achat 

d'une maison : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1921-

1931), 1830-1937. 

 

2 Op 3092 Cimetière : correspondance, délibérations (1846-1920). Concessions : 

correspondance (1853-1927). Monument aux morts.- Projet d'érection, 

achat d'insignes décoratifs, subvention Etat : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1902-1921). Pompe et abri.- Installation, 

construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1866-

1909). Pressoir communal.- Acquisition : traité de gré à gré, acte notarié 

(1932-1933). Aqueduc.- Construction : dossier de travaux, délibérations 

(1930). Electricité.- Installation : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1905-1933). Voirie.- Aménagement de la place publique : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1913-1914).- Projet 

fontinal.- Construction, adduction d'eau potable : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1858-1934), 1846-1934. 

 

2 Op 3093 Assainissement.- Adduction d'eau potable : dossier de travaux, dossier 

administratif, dossier d'adjudication, 1938-1939. 

 

2 Op 3094-3095 Vicinalité, 1808-1930. 

 

2 Op 3094 1808-1929. 

2 Op 3095 1862-1930. 
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Villar-en-Val 

 

2 Op 3096-3099 Villar-en-Val. 1830-1940 

 
2 Op 3096 Administration générale (1900-1940). Personnel communal : arrêtés, 

délibérations (1886-1931). Mairie, école.- Aménagement d'une cour d'école, 

acquisition de mobilier scolaire : dossier de travaux, plans, délibérations, 

affiches (1862-1936). Eglise.- Règlement de sonnerie des cloches, réparation 

des cloches, de l'édifice : plans, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1875-1900) Presbytère.- Vente partielle : correspondance, 

devis (1860-1861), 1860-1940. 

 

2 Op 3097 Cimetière.- Réparations au mur et à la clôture : dossier de travaux, 

correspondance, délibérations, affiche (1877-1913). Cimetière. Concession 

(1911). Pressoir communal.- Etablissement, réparations : dossier de travaux, 

devis descriptif, délibérations, correspondance (1912-1928). Electrification.- 

Installation de l'éclairage et de lanternes supplémentaires : dossier de travaux, 

traité de gré à gré, plans, délibérations (1923-1939), 1877-1939. 

 

2 Op 3098 Projet fontinal.- Adduction d'eau potable, installation du réseau : dossier de 

travaux, délibérations, plans, affiches (1907-1910). Assainissement, 

construction de caniveaux, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1937-1939). Eclairage et fontaines.- Travaux : délibérations, 

dossiers de travaux (1890-1924). Terrains communaux.- Achat, vente : 

correspondance (1830-1937). Dons et legs, testament, donation : 

correspondance, délibérations (1911-1918), 1830-1939. 

 

2 Op 3099 Vicinalité, 1840-1936. 

 

Villar-Saint-Anselme 

 

2 Op 3100-3104 Villar-Saint-Anselme. An XIII-1938 

 
2 Op 3100 Administration générale (1876-1930). Bureau de bienfaisance.- Création : 

délibérations, décret, correspondance (1909-1938). Personnel communal : 

arrêtés, délibérations, correspondance (1900-1922). Ecole et mairie.- 

Aménagement d'une cour de récréation : délibérations, dossier de travaux, 

plans (1881-1924), 1876-1938.  

 

2 Op 3101 Horloge.- Achat : délibérations, correspondance (1896-1911). Eglise, 

presbytère.- Projet de reconstruction, agrandissement, vitraux, translation 

provisoire de l'école au presbytère, vente, travaux : dossier de travaux, plans, 

devis, correspondance, enquête, délibérations (1863-1890). Cimetière.- 

concession (1902-1905). Abreuvoir.- Construction, établissement de la 

canalisation : plans, dossier de travaux (1904). Téléphone.- Etablissement de 

ligne, transfert de la cabine téléphonique : dossier de travaux, plans, arrêtés 

(1921-1922). Electricité.- Installation de l'éclairage : dossier de travaux, 

plans, correspondance (1911-1925). Assainissement : dossier de travaux, 

plans, délibérations (1936-1938), 1863-1938. 

 

2 Op 3102 Eau, projet fontinal, adduction d'eau, captage de sources.- Construction 

de fontaines : dossier de travaux, plan, délibérations, 1880-1929. 

 

2 Op 3103 Terrains communaux.- Partage, vente, location : actes, délibérations, plan 

(1843-1886). Taxes : états des cotes irrécouvrables (1899), 1843-1899. 

 

2 Op 3104 Vicinalité, An XIII-1906. 
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Villarzel-Cabardès 

 

2 Op 3105-3109 Villarzel-Cabardès. 1810-1939 

 
2 Op 3105 Administration générale (1907-1939). Bureau de bienfaisance. Installation 

de la Commission administrative : délibérations (1909-1910). Personnel 

communal : arrêtés, délibérations (1881-1934). Mairie, école, presbytère.- 

Acquisition d'une maison, construction d'un groupe scolaire, réparations : 

dossiers de travaux, délibérations, correspondance (1903-1939). Horloge. 

Acquisition, remplacement : délibérations, devis, correspondance (1879-

1922), 1879-1939. 

 

2 Op 3106 Eglise, presbytère.- Construction, vente, agrandissement : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1810-1910). Monument religieux, 

croix. Erection : acquisition d'une parcelle de terrain, plans, enquête, 

délibérations, correspondance, (1851-1891). Cimetière.- Réparations : 

correspondance, délibérations, devis (1883-1904). Concessions (1868-1929). 

Bâtiments communaux.- Travaux à la mairie, l'église, pavage des rues : 

correspondance, délibérations (1903-1926). Ligne téléphonique.- 

Installation : arrêté, correspondance, plans (1920-1925). Exploitation de la 

carrière communale de pierre.- Correspondance, délibérations (1885-

1926). Terrains communaux.- Ventes, achats : délibérations, actes notariés, 

plans (1821-1924), 1810-1929. 

 

2 Op 3107 Electricité.- Installation et distribution d'énergie électrique : relevé des 

canalisations, cahiers des charges, délibérations (1917-1935). Fontaines, 

abreuvoir, lavoir, réservoir.- Construction, installation, captation des eaux : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1872-1913). Taxes, 

vacants, pacage, carrières (1892-1933), 1872-1935. 

 

2 Op 3108-3109 Vicinalité, 1810-1912. 

 

2 Op 3108 1810-1912. 

2 Op 3109 1870-1900. 

 

Villarzel-du-Razès 

 

2 Op 3110-3113 Villarzel-du-Razès. An XIII-1939 

 
2 Op 3110 Administration générale (1895-1937). Bureau de bienfaisance.- Création : 

décret, nomination des membres (1909-1910). Personnel communal : arrêtés 

de nomination, délibérations (1919-1937). Mairie.- Contentieux, travaux de 

malfaçon : correspondance, délibérations (1893-1894). Ecole, cours 

d'adulte.- Construction, mise en place, réparations : plans, délibérations, 

correspondance (1880-1907). Eglise, sacristie.- Réparation : plans, dossier 

de travaux (1874-1896), 1874-1937. 

 

2 Op 3111 Presbytère.- Réparations, location : bail, arrêtés, délibérations (1811-1933). 

Cimetière.- Réparations : délibérations, correspondance (1828-1920). 

Cimetière.- Concessions : tarifs, actes, correspondance (1845-1919). Mur de 

soutènement.- Construction : projet (1931). Logement du garde.- Achat : 

plans, délibérations (1904). Terrains communaux, vacants.- Achat, vente : 

enquête, délibérations, correspondance (1830-1914).- Poste, téléphone.- 

Organisation (1918-1924). Electricité, écarts.- Distribution, extension du 

réseau : dossier de travaux, minutes, délibérations, correspondance (1925-

1939). Projet fontinal.- Adduction d'eau potable : correspondance (1913-

1914). Legs : testaments (1911-1912). Taxes, abattage, chiens, (1916-1923), 

1811-1939. 
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2 Op 3112-3113 Vicinalité, An XIII-1930. 

 

2 Op 3112 An XIII-1903. 

2 Op 3113 1855-1930. 

 

Villasavary 

 

2 Op 3114-3121 Villasavary. An XIV-1939 

 
2 Op 3114 Administration générale (1907-1937). Bureau de bienfaisance.- Fourniture 

de pain, aliénation de terrain, vente d'immeuble : plans (1914-1939), 1907-

1939 

 

2 Op 3115 Contentieux.- Plainte contre un adjoint : correspondance, délibérations 

(1937). Personnel communal : listes, délibérations (1906-1939). Ecole, 

mairie, acquisition d'une maison, réparation, aménagement d'une classe : 

dossier de travaux, plans, correspondance (1855-1926), 1855-1939. 

 

2 Op 3116 Eglise, horloge, clocher.- Réparations, construction de la voûte, 

agrandissement, contentieux sur les poids de l'horloge, restauration de 

clocher : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1807-

1936). Presbytère.- Désaffection, transformation en jardin communal, en 

salle de réunion : bail, devis, délibérations, actes (1893-1928). Monuments 

commémoratifs au cimetière et devant la mairie.- Acquisition de terrain, 

érection : plans, devis, dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1920). Cimetière.- Acquisition, translation, réparations, construction d'un 

mur : plans, devis, correspondance (an 12-1936), An XII-1936. 

 

2 Op 3117 Concessions au cimetière (1850-1924). Corbillard.- Acquisition et 

construction d'un abri : délibérations, traité de gré à gré (1913-1938). Halle.- 

Réparations : délibérations, traité de gré à gré, correspondance (1933). Four 

communal.- Fonctionnement : cahier des charges, bail à loyer, délibérations 

(1904-1921). Bureau de poste.- Acquisition d'une maison, local : bail, 

délibérations (1920-1922). Pont-à-bascule.- Acquisition, réparations : 

délibérations, plans, devis, correspondance (1882-1932). Bâtiments 

communaux. Réparations, vente : plans, affiches, délibérations, 

correspondance (1882-1926). Terrains et immeubles communaux.- 

Reconnaissance, vente, achat : enquête, procès-verbal d'enquête, d'expertise, 

actes, délibérations, correspondance (1825-1890), 1825-1938. 

 

2 Op 3118 Adduction d'eau, fontaines, lavoir, captation.- Construction d'un aqueduc, 

installation d'un moteur, réfection d'une galerie : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, 1809-1939. 

 

2 Op 3119 Eau.- Concession : relevés, rôles, délibérations (1910-1939). 

Assainissement.- Comblement de la mare, enlèvement des boues et 

immondices : délibérations, correspondance (1904-1939). Electrification.- 

Projet : dossier de travaux, plans, correspondance (1883-1938). Voirie 

communale.- Construction, réparations : délibérations, dossier de travaux 

(1913-1934). Legs (1841-1926). Taxes.- Pesage, abattage, concession d'eau, 

droits de place (1905-1933), 1841-1939. 

 

2 Op 3120-3121 Vicinalité, An XIV-1938. 

  

2 Op 3120 An XIV-1938. 

2 Op 3121 1856-1930. 
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Villautou 

 

2 Op 3122-3124 Villautou. 1806-1940 

 
2 Op 3122 Administration générale (1882-1940). Personnel communal.- Nomination : 

arrêtés, délibérations, correspondance (1881-1938). Ecole.- Projet de 

construction d'une maison d'école, acquisitions de terrains, réparations, 

entretien, achat, enseignement du tir, éducation physique, mobilier scolaire : 

dossier de travaux, plans, devis, délibérations (1867-1940), 1867-1940. 

 

2 Op 3123 Bureau de bienfaisance.- Fonctionnement : délibérations, correspondance 

(1909-1937). Eglise, sacristie, fabrique.- Donation, réparations, 

agrandissement : correspondance, procès-verbal d'enquête, rémunération des 

desservants (1879-1917). Presbytère.- Réparations, locations : dossier de 

travaux, délibérations, bail (1810-1913) Eglise, presbytère.- Réparations : 

dossier de travaux (1928). Cimetière.- Réparation de la clôture : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1862-1937). Concessions au 

cimetière : délibérations, correspondance (1910-1936). Monuments aux 

morts.- Erection : plans, délibérations, correspondance (1910-1922). 

Bâtiments communaux.- Assurances, réparations : délibérations, 

correspondance (1910-1935). Poste.- Installation de boîtes aux lettres : 

correspondance (1934). Téléphone.- Installation : délibérations, (1936-

1939) ; électricité et gaz, campagnes, concessions : délibérations, 

correspondance (1924-1938). Adduction d'eau, puits.- Analyse des eaux, 

captage : délibérations, correspondance (1850-1913). Mare communale.- 

Construction : acquisition d'un terrain, délibérations, correspondance (1935-

1936). Carrière.- Extraction de gravier, marché : délibérations, traité de gré à 

gré (1931-1935), 1810-1939. 

 

2 Op 3124 Vicinalité, 1806-1939. 

 

Villebazy 

 

2 Op 3125-3126 Villebazy. 1810-1939 

 
2 Op 3125 Administration générale (1871-1935). Bureau de bienfaisance installation, 

création : délibérations, correspondance (1904-1916). Personnel communal 

(1914-1939). Mairie et école, logement de l'instituteur, salle de mairie.- 

Construction, agrandissement, réparations, acquisition : dossier de travaux, 

plans, devis, délibérations (1868-1901). Biens de la fabrique, location 

(1810-1913). Eglise, clocher, presbytère.- Réparations : dossier de travaux, 

plans, correspondance, délibérations, bail, (1882-1930). Horloge 

communale.- Installation : délibérations (1881). Cimetière.- Réfection du 

mur, réparations : délibérations, correspondance (1858-1935). Concessions 

au cimetière : arrêtés, délibérations, correspondance (1844-1926). Pressoir 

communal.- Acquisition : dossier, traité, photographie, délibérations (1923-

1924). Téléphone.- Installation d'une ligne : arrêté, plans, procès-verbal 

d'enquête (1922). Electricité.- Distribution, éclairage, prix, installation : 

délibérations, plans, devis, enquête, correspondance (1912-1934). Fontaines, 

établissement, canalisation de la source, acquisition de terrains : dossier de 

travaux, enquêtes, délibérations, correspondance (1882-1886). Terrains 

communaux, déboisement, aliénation, échanges, partages : devis, 

correspondance (1819-1825). Taxes, pressurage, chiens (1871-1931), 1810-

1939. 

 

2 Op 3126 Vicinalité, 1817-1930. 
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Villedaigne 

 

2 Op 3127-3130 Villedaigne. 1890-1939 

 
2 Op 3127 Erection de Villedaigne en commune distincte : délibérations, correspondance 

(1893). Administration générale (1893-1936). Entretien et logement de 

réfugiés indigents : liste, états (1915-1919). Personnel : arrêtés, traitement, 

délibérations (1904-1930). Ecole.- Construction, achat de mobilier, travaux, 

installation d'une garderie : plans, emprunts, délibérations, correspondance 

(1894-1937), 1893-1937. 

 

2 Op 3128 Eglise.- Désaffection de l'ancienne chapelle et transfert de mobilier via 

l'église : délibérations, arrêtés, plans (1903-1918). Cimetière.- 

Agrandissement, aménagement, salle de remerciement, projet d'un nouveau 

cimetière : dossier de travaux, plans (1890-1934). Concessions au cimetière 

(1906-1933). Monuments aux morts.- Erection : délibérations, traité de gré 

à gré (1920). Foyer municipal.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1936-1939), 1890-1939. 

 

2 Op 3129 Bureau de poste.- Installation : délibérations, affiches, dossier de travaux 

(1921-1923). Asile de nuit.- Construction : plan, devis, délibérations (1903-

1904). Travaux de menuiserie : mémoire (1922). Voirie.- Alignement, 

nettoyage : plans, délibérations, correspondance (1900-1903). Electricité.- 

Installation de l'éclairage électrique : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1899-1922). Terrains communaux.- Achat, vente, 

aliénation : bail, enquête, plans (1896-1922). Taxes, pâturages, abattage, 

pesage (1900-1929), 1896-1929. 

 

2 Op 3130 Vicinalité, 1897-1939. 

 

Villedubert 

 

2 Op 3131-3133 Villedubert. 1808-1939 

 
2 Op 3131 Administration générale (1879-1939). Personnel communal.- Traitement, 

nomination (1886-1928). Ecole.- Création, restauration, achat de mobilier : 

dossier de travaux, plans, délibérations, arrêté (1931). Mairie.- 

Agrandissement, plans, délibérations, (1909). Eglise, sacristie.- Réparations : 

dossier de travaux, plans, délibérations, indemnité au desservant, 

correspondance (1882-1905), 1879-1939. 

 

2 Op 3132 Cimetière.- Translation, construction d'un mur, établissement d'un nouveau 

cimetière : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1886-1894). 

Cimetière.- Concessions : actes, tarifs (1846-1910). Bâtiments 

communaux.- Acquisitions, construction du logement du garde : décompte 

de travaux, délibérations, correspondance (1879-1911). Abreuvoir.- 

Construction : plans, délibérations (1904). Téléphone.- Installation : plans, 

arrêté, procès-verbal d'enquête (1924). Eclairage électrique.- Installation : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1903-1935). 

Adduction d'eau, fontaine. Construction, captage : plans, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1869-1909). Place publique.- Etablissement : 

dossier de travaux, plans, délibérations (1926). Terrains communaux.- 

Acquisition, vente, échange : plans, enquêtes, délibérations (1854-1935). 

Voirie communale.- Réparations : dossier de travaux (1921). Taxes, eau : 

états de redevances (1909-1932), 1846-1935. 

 

2 Op 3133 Vicinalité, 1808-1935. 
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Villefloure 

 

2 Op 3134-3137 Villefloure. 1806-1939 

 
2 Op 3134 Administration générale (1881-1939). Personnel communal. Traitement, 

nomination (1884-1939). Ecole.- Construction, acquisition de terrains, 

logement de l'instituteur : plans, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1880-1902). Eglise et presbytère.- Agrandissement, 

réparations à la sacristie : plans, dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1806-1922). Cimetière.- Réparations, construction du mur 

de clôture : devis, délibérations, correspondance (1850-1892). Cimetière.- 

Concessions : actes, délibérations (1856-1924), 1806-1939. 

 

2 Op 3135 Terrains communaux.- Achat pour élargissement d'une rue : délibérations 

(1898-1910). Eau.- Projet fontinal, adduction et distribution d'eau potable : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1889-1929). 

Téléphone.- Installation : correspondance, arrêté, plans (1920-1922). Taxes, 

chèvres, propriétés gardées, chasses gardées, vins réquisitionnés (1902-1935), 

1889-1935. 

 

2 Op 3136-3137 Vicinalité, 1844-1923. 

 

2 Op 3136 1844-1907. 

2 Op 3137 1866-1923. 

 

Villefort 

 

2 Op 3138-3140 Villefort. An XIII-1939 

 
2 Op 3138 Administration générale (1880-1938). Personnel communal.- 

Nominations, traitements (1896-1939). Ecole, mairie, logement de 

l'instituteur, préau, jardin, WC, cour de l'école, mobilier scolaire.- Achat, 

construction, réparation : délibérations, correspondance, plans, devis (1840-

1911). Eglise.- Construction, réparations : délibérations, correspondance 

(1837-1930). Presbytère.- Construction, acquisition de terrains : bail, dossier 

de travaux, délibérations, correspondance (1854-1927). Cimetière.- 

Agrandissement du cimetière : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance ; coupe des cyprès : correspondance, délibérations (1863-

1910). Concessions au cimetière : plans, délibérations (1937). Pont-à-

bascule.- Acquisition, installation : plans, dossier de travaux, affiches (1912), 

1837-1939. 

 

2 Op 3139 Terrains communaux.- Bâtiments, échange, location, achat, vente, 

aliénation : correspondance, bail, actes, délibérations (1840-1913). 

Adduction d'eau, fontaines.- Constructions, établissement, captage : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1871-1941). Electricité, 

électrification : délibérations, correspondance (1921-1939). Voirie.- 

Construction, réparations, alignement (1907-1908). Taxes, pâturages, pacage, 

bestiaux, pesage, impositions extraordinaires (1877-1938), 1840-1939. 

 

2 Op 3140 Vicinalité, An XIII-1919. 
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Villegailhenc 

 

2 Op 3141-3146 Villegailhenc. An XI-1939 

 
2 Op 3141 Administration générale (An XI-1939). Personnel communal.- 

Nominations, traitements, augmentations, attribution (1912-1939). Ecole, 

mairie.- Construction, réparations, acquisition de mobilier scolaire : plans, 

devis, délibérations, correspondance (1874-1939). Eglise, mairie, 

presbytère, voûtes.- Construction, réparations : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1823-1914), an 11-1939. 

 

2 Op 3142 Cimetière.- Transport, agrandissement, acquisition de terrains : plans, 

délibérations (1855-1923). Cimetière.- Concessions, terrains, prix : actes, 

délibérations (1872-1930). Char funéraire.- Acquisition : délibérations, 

croquis, devis (1911). Monument commémoratif.- Erection, subvention, 

nomination : plans, délibérations, correspondance (1923). Poste.- 

Construction d'un bureau de poste, acquisition d'une maison, réparations : 

plans, délibérations, correspondance (1914-1936).- Abreuvoir.- 

Construction : correspondance (1902). Pont-à-bascule.- Acquisition : 

délibérations, plans, correspondance (1910-1923), 1855-1936. 

 

2 Op 3143 Electricité.- Création d'un réseau électrique : description des travaux, devis, 

délibérations, traité de gré à gré (1903-1933). Eau.- Construction d'un 

réservoir, distribution : dossier de travaux, plans, correspondance (1931). 

Terrains communaux.- Achat, vente, aliénation, échange : actes, rapports, 

délibérations (1851-1926). Dons et legs : testament, état des héritiers, 

délibérations (1915-1925). Voirie, assainissement.- Bétonnage du ruisseau, 

construction d'une halle couverte : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1935-1939). Taxes, pacage, pesage, pressurage, vacants 

communaux, creux à fumier (1902-1938), 1851-1939. 

 

2 Op 3144-3145 Vicinalité, 1807-1908. 

 

2 Op 3144 1807-1888. 

2 Op 3145 1813-1907. 

2 Op 3146 1844-1908. 

 

Villegly 

 

2 Op 3147-3154 Villegly. An IX-1939 

 
2 Op 3147 Administration générale (1888-1939). Personnel communal (1913-1936). 

Marie.- Acquisition d'une horloge : facture, délibérations, correspondance 

(1913-1931). Ecole.- Mobilier scolaire, acquisition d'une maison, 

construction d'un groupe scolaire : délibérations, correspondance, plans, 

dossier de travaux (1870-1936), 1870-1939. 

 

2 Op 3148 Eglise.- Clocher, mur de soutènement, construction, réparations : plans, 

dossier de travaux, délibérations (1885-1938). Presbytère.- Réparations, 

aliénation : correspondance, délibérations (1875-1929). Cimetière.- 

Agrandissement : traité, délibérations, plans (1873-1927). Concessions au 

cimetière (1873-1927). Monument aux morts.- Erection : plans, 

photographie, délibérations (1922). Corbillard.- Achat : délibérations, plans, 

traité, devis (1910). Bains-douches.- Construction : dossier de travaux, 

délibérations, affiches (1938), 1873-1938. 

 

2 Op 3149 Bureau de poste.- Acquisition d'un immeuble, aménagement : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1902-1937). Four 

communal.- Aliénation : enquête, délibérations (1869). Poids public, pont-
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à-bascule.- Adjudication des droits de pesage, construction : décret, 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges (1896-1903). 

Travaux communaux.- Démolition, construction, réparations, aménagement 

d'un radier sur la digue : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1931-1934). Truffières communales.- Fermage, 

adjudication, cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication (1902-1911). 

Terrains, immeubles.- Achat, vente, location : actes, plans, délibérations, 

devis (1817-1939). Téléphone.- Installation : arrêtés, plans, enquête (1922). 

Voirie.- Assainissement, vente d'une partie d'immeuble, acquisition d'une 

maison pour ouverture d'une rue, démolition, élargissement, travaux sur pont, 

réfection du pavage, alignement, réparation de l'aqueduc : dossier de travaux, 

plans, actes, délibérations, correspondance (1889-1931). Electricité.- 

Installation de l'éclairage électrique : devis, plans, délibérations, 

correspondance (1904-1936), 1817-1939. 

 

2 Op 3150 Projet fontinal.- Adduction et distribution d'eau potable, borne-fontaine, 

lavoir, abreuvoir : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1871-1939). Société des chasseurs de Villegly : statuts, délibérations (1911-

1935). Syndicat agricole mixte : statuts, imprimés (1904-1925). Taxes, 

pesage, pacage, abattage, pâturage (An IX-1937), An IX-1939. 

 

2 Op 3151-3154 Vicinalité, An XII-1937. 

 

2 Op 3151 An XII-1892. 

2 Op 3152 1861-1881. 

2 Op 3153 1867-1904. 

2 Op 3154 1871-1937. 

Villelongue 

 

2 Op 3155-3159 Villelongue. 1809-1939 

 
2 Op 3155 Administration générale (1903-1938). Personnel communal.- Nomination, 

révocation, traitement : délibérations, arrêtés (1920-1929). Syndicat 

professionnel de défense contre les ennemis de la vigne (1911). Ecole.- 

Construction, achat de matériel : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1876-1929). Buste de la République, acquisition : correspondance (1912). 

Eglise, presbytère et sacristie.- Réparations, sonnerie de cloche, bail : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1852-1927), 1852-1938. 

 

2 Op 3156 Cimetière.- agrandissement, réparations au mur : plans, délibérations (1873-

1924). Concessions au cimetière : actes (1883-1927). Monument aux 

morts : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1912-1925). 

Moulin à vent.- Réparations : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1906-1920). Bureau de poste.- Acquisition de terrain pour 

la création d'un bureau télégraphique : plans, devis, délibérations, 

correspondance (1907-1925). Pressoir, hangar.- Acquisition, construction : 

contrat, plan, délibérations (1934-1939). Immeubles communaux.- Ventes, 

réparations, échanges : certificat d'enquête, plans, devis de travaux, 

délibérations, correspondance (1908-1927), 1873-1939. 

 

2 Op 3157 Terrains communaux.- Vente, aliénation, échange : actes, délibérations, 

plans, correspondance (1809-1927). Bureau de bienfaisance.- Suppression, 

fonctionnement, enquête sur les bureaux devant être supprimés : 

correspondance, délibérations, procès-verbaux, instructions (1910-1928). 

Electrification.- Distribution d'énergie électrique pour l'éclairage communal, 

électrification des écarts : délibérations, traité de gré à gré, correspondance 

(1925-1931), 1809-1931. 
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2 Op 3158-3159 Vicinalité, 1844-1939. 

 

2 Op 3158 1881-1939. 

2 Op 3159 1844-1924. 

 

Villemagne 

 

2 Op 3160-3164 Villemagne. An XIII-1940 

 
2 Op 3160 Administration générale (1901-1936). Personnel communal : arrêtés, 

délibérations, état décompte de traitement, correspondance (1901-1940). 

Guerre 1914-1918.- Réquisitions, réfugiés indigents : remboursement des 

frais d'entretien et de logement, états (1915-1919), 1901-1940. 

 

2 Op 3161 Mairie, école.- Transformation de l'école en mairie, mobilier scolaire, cours 

d'adulte, construction, réparation, création, acquisition : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1837-1936). Presbytère.- Location : 

correspondance (1912). Eglise, clocher, toiture.- Réparations, 

reconstruction : plans, dossier de travaux, correspondance (1834-1931). 

Cimetière, assainissement, réparations : dossiers de travaux, plans, 

délibérations (1890-1931). Cimetière, concessions : actes, tarifs, 

délibérations (1878-1927). Monument aux morts.- Erection, don à la 

commune, subvention : plans, délibérations, correspondance (1923). 

Corbillard.- Acquisition : traité de gré à gré, délibérations (1926), 1834-

1936. 

 

2 Op 3162 Pont-à-bascule.- Achat, réfection du tablier : dossier de travaux, traité de gré 

à gré, délibérations, correspondance (1889-1929). Bâtiments et terrains. 

Vente, achat, location, aliénation, échange : délibérations, correspondance, 

actes (1845-1933). Téléphone.- Construction d'une ligne téléphonique et 

télégraphique : arrêté, délibérations, correspondance (1908-1938). Vente 

communale avec Saissac, division du titre : délibérations, arrêté (1845). 

Foire.- Transfert, changement de date : notification, délibérations, 

correspondance (1901-1902). Projet fontinal.- Adduction d'eau potable, 

lavoir, abreuvoir : dossier de travaux, plans, délibérations correspondance 

(An XIII-1939), An XIII-1939. 

 

2 Op 3163 Electrification.- Travaux, installation d'éclairage électrique, tarification et 

distribution d'énergie électrique : dossier de travaux, concessions, 

délibérations, correspondance (1900-1939). Voirie.- Entretien, élargissement 

d'une rue : minutes, délibérations, plans, rapport, dossier de travaux (1925-

1929). Taxes.- Affouage, pesage, biens communaux (1909-1934), 1900-

1939. 

 

2 Op 3164 Vicinalité, 1806-1934. 

 

Villemoustaussou 

 

2 Op 3165-3173 Villemoustaussou. An X-1940 

 
2 Op 3165 Administration générale (1867-1936). Personnel communal.- 

Nominations, traitements (1906-1940), 1867-1940. 

 

2 Op 3166 Ecole.- Logement de l'instituteur, réparations, travaux : plans, dossier de 

travaux, délibérations, enquête, correspondance (1866-1937). Eglise.- 

Restauration du clocher et de la toiture : délibérations, arrêtés, plans, devis 

(An X-1913). Presbytère.- Réparations, location : délibérations (1810-1940). 

Cimetière.- Agrandissement, translation : dossiers de travaux, plans, 

délibérations (1856-1910). Cimetière.- Concessions : actes, correspondance 
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(1843-1926). Monument à la mémoire du général Baron Aymard : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1902-1904), An X-1940. 

 

2 Op 3167 Salle de réunion.- Projet d'aménagement : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1913-1915). Placette, arrêt de bus.- 

Aménagement : dossier de travaux, délibérations (1913-1916). Foyer.- 

Acquisition d'un terrain pour la construction : délibérations, plans, promesse 

de vente (1938). Pont-à-bascule, acquisition : délibérations, arrêté (1885-

1926). Bureau de poste.- Aménagement dans l'ancien presbytère : dossier de 

travaux, plans, délibérations, bail (1910-1938). Creux à fumier.- Création, 

acquisition d'un terrain : plans, enquête, procès-verbal estimatif (1903). 

Téléphone.- Installation d'une ligne téléphonique : arrêté, plans, 

délibérations, correspondance (1914-1922). Electrification.- Création du 

réseau : dossiers de travaux, plans, délibérations, correspondance (1903-

1939), 1885-1939. 

 

2 Op 3168 Adduction d'eau.- Construction et alimentation d'un réservoir, installation 

d'une pompe, acquisition d'un terrain pour lavoir, travaux pour l'eau potable : 

correspondance, dossier de travaux, délibérations, arrêté, 1898-1934. 

 

2 Op 3169 Assainissement.- Projet : plans, dossiers de travaux, marchés (1937). 

Voirie.- Projet d'ouverture d'une rue : dossier de travaux (1908), 19087-1937. 

 

2 Op 3170 Terrains et bâtiments communaux.- Echange, acquisition : correspondance, 

acte (1823-1921). Syndicat des ouvriers agricoles, composition : statuts 

(1926). Taxes.- Pesage, poids publics, immatriculation des étrangers, 

électricité, abattage (1903-1933). Dons et legs (1862-1887), 1823-1933. 

 

2 Op 3171-3173 Vicinalité, 1808-1934. 

 

2 Op 3171 1808-1934. 

2 Op 3172 1825-1899. 

2 Op 3173 1828-1904. 

 

Villeneuve-la-Comptal 

 

2 Op 3174-3177 Villeneuve-la-Comptal. 1817-1939 

 
2 Op 3174 Administration générale (1856-1939). Guerre 1914-1918.- Réquisition, 

réfugiés indigents, dégâts causés par les troupes : état des remboursements 

des frais (1918-1922). Personnel communal : indemnités, arrêtés, 

délibérations (1905-1934). Mairie et école.- Acquisition d'une maison, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1860-

1937). Horloge.- Achat : délibérations, correspondance (1859-1862), 1856-

1939. 

 

2 Op 3175 Eglise.- Restauration, reconstruction, aménagement de la sacristie : plans, 

délibérations, correspondance (1817-1910). Presbytère.- Réparation de la 

toiture : bail, délibérations, états des travaux (1899-1926). Cimetière, 

réparation de la clôture : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1853-1880). Cimetière.- Concessions : actes, délibérations, correspondance 

(1858-1922). Monument aux morts.- Erection : souscription, plans, 

délibérations, traité de gré à gré, devis (1920-1923), 1817-1926. 

 

2 Op 3176 Poste.- Création du bureau : délibérations (1920-1923). Tramway. - 

Construction d'un abri : dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1904-1905). Bureau de bienfaisance : procès-verbal de 

remise, bail, délibérations, correspondance (1910-1933). Terrains et 

bâtiments communaux. Achat, vente, échange : actes, délibérations, cahiers 

des charges (1890-1924). Electricité.- Eclairage, installation du réseau : 
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dossiers de travaux, plans, correspondance (1911-1939). Fontaines, lavoir.- 

Construction, réparations : dossier de travaux, délibérations, correspondance 

(1856-1882). Assainissement : dossiers de travaux, délibérations, 

correspondance (1937-1938), 1856-1939. 

 

2 Op 3177 Vicinalité, 1827-1934. 

 

Villeneuve-lès-Corbières 

 

2 Op 3178-3182 Villeneuve-lès-Corbières. 1807-1938 

 
2 Op 3178 Création de la commune : arrêté, délibérations, correspondance (1893) ; 

administration générale (1892-1936). Personnel.- Nomination, traitement, 

augmentation : délibérations, correspondance (1899-1922). Mairie, bureau 

de poste.- Aménagement des locaux, dossier de travaux, plans, délibérations 

(1921-1922). Téléphone, télégraphe.- Installation du bureau, location : 

correspondance, bail (1907-1911), 1892-1936. 

 

2 Op 3179 Ecole, Cascastel-Villeneuve.- Refus des élus de Cascastel d'implanter une 

école de filles à Villeneuve, création, réparations, acquisition de mobilier : 

plan, délibérations, correspondance (1868-1936). Eglise.- Désaffection de 

l'église, allocation au desservant, réglementation sur la sonnerie des cloches : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, arrêté (1807-1907). 

Cimetière.- Construction, agrandissement : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1893-1938), 1807-1938. 

 

2 Op 3180 Cimetière.- Concessions : actes, délibérations (1900-1938). Corbillard.- 

Acquisition : délibérations, traité de gré à gré (1914-1926). Electricité. Projet 

d'éclairage électrique : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1903-1922). Fontaines.- Installation, captage : 

délibérations, correspondance (1909-1938). Voirie.- Construction de mur, 

alignement, réparation : correspondance, devis, cahier des charges (1904-

1921). Carrières communales.- Exploitation : délibérations, correspondance 

(1893-1896). Taxes.- Pacage, droits de place (1896-1938), 1893-1938. 

 

2 Op 3181-3182 Vicinalité, 1809-1924. 

 

2 Op 3181 1809-1924. 

2 Op 3182 1905-1922. 

 

Villeneuve-lès-Montréal 

 

2 Op 3183-3188 Villeneuve-lès-Montréal. 1810-1939 

 
2 Op 3183 Administration générale (1844-1938). Bureau de bienfaisance : 

délibérations (1910-1917). Personnel.- Traitement, nominations, 

augmentation : délibérations, correspondance (1881-1939), 1844-1939. 

 

2 Op 3184 Ecole.- Construction, réparations, logement de fonction : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance, 1830-1938. 

 

2 Op 3185 Eglise, presbytère, cloches.- Réparations, entretien : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1884-1905). Presbytère.- Location, 

aliénation, vente aux enchères : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1907-1922). Cimetière.- Mur de clôture, portail, 

réparations, achat : dossier de travaux, délibérations, correspondance (1856-

1928). Cimetière : minute, délibérations, correspondance (1929-1930). 

Horloge.- Réparation, entretien : correspondance, délibérations (1871-1888). 

Pont-à-bascule. Acquisition : correspondance, délibérations (1907-1909). 
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PTT.- Distribution du courrier, installation du réseau : correspondance 

(1908-1913). Terrains et immeubles communaux : bail, délibérations, 

correspondance (1904-1908). Electricité.- Eclairage, distribution : 

délibérations, plans, devis des travaux (1905-1932), 1856-1932. 

 

2 Op 3186 Eau.- Lavoir, réservoir, fontaines, adduction, construction, acquisition de 

terrain : devis, délibérations, correspondance (1895-1915). Assainissement.- 

Construction de caniveaux : plans, dossiers de travaux (1937). Taxes, 

pacages, recettes (1906-1938), 1895-1938. 

 

2 Op 3187-3188 Vicinalité, 1810-1927. 

 

2 Op 3187 1810-1927. 

2 Op 3188 1883-1900. 

 

Villeneuve-Minervois 

 

2 Op 3189-3199 Villeneuve-Minervois. An XII-1939 

 
2 Op 3189 Administration générale, An XII-1938. 

 

2 Op 3190 Personnel.- Nominations, traitements : arrêté, délibérations, liste (1920-

1939). Ecole, mairie.- Construction, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1861-1934). Eglise, clocher, presbytère, 

chapelle Saint-Mamès, chapelle Pujol-de-Bosc.- Réparation : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1832-1929), 1832-1939. 

 

2 Op 3191 Presbytère.- Réparations : dossier de travaux, plans, traité de gré à gré, 

délibérations (1901-1934). Beffroi.- Aménagement : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1922-1924). Cimetière.- Construction, 

agrandissement, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1884-1930). Cimetière.- Concessions : tarifs, actes (1844-

1928). Horloge de la mairie.- Acquisition, réparations : devis, traité, 

délibérations (1909-1923). Monument commémoratif.- Erection, 

subvention au monument Sarraut : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1904-1922). Bureau de bienfaisance.- Création, élections des membres : 

délibérations, correspondance (1909-1939). Pont vieux.- Réfection : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance (1926-1938), 1844-1939. 

 

2 Op 3192 Bureau de poste.- aménagement, rénovation, projet de tracé de ligne 

électrique (1900-1938). Local de la pompe à incendie.- Vente : enquête, 

plans, délibérations, procès-verbal d'estimation (1931). Terrains 

communaux, immeubles.- Acquisition, aliénation, vente, réclamation, 

échange : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1841-

1939), 1841-1939. 

 

2 Op 3193 Eau.- Adduction d'eau potable, borne, fontaines, sources, réservoir, 

acquisition, construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1874-1938. 

 

2 Op 3194 Boues et immondices.- Fermage, transport de corps, pompes funèbres : 

cahier des charges, délibérations, correspondance (1925-1929). 

Assainissement, caniveaux.- Fournitures, travaux : devis, délibérations 

(1923). Voirie.- Elargissement d'une rue, acquisition de terrain, alignement : 

enquêtes, dossier, délibérations, correspondance (1834-1938).- 

Electrification.- Projet, distribution électrique, concession, tarif, 

correspondance, délibérations, (1909-1939). Taxes, pesage, arrosage, 

extraction, pacage (1887-1935), 1834-1939. 
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2 Op 3195-3199 Vicinalité, An XIII-1921. 

 

2 Op 3195 An XIII-1908. 

2 Op 3196 1905-1910. 

2 Op 3197 1848-1921. 

2 Op 3198 1819-1906. 

2 Op 3199 1849-1921. 

 

Villepinte 

 

2 Op 3200-3208 Villepinte. An XI-1940 

 
2 Op 3200 Administration générale (1829-1939). Personnel communal (1910-1939) ; 

Réfugiés indigents.- Remboursement des frais d'hébergement : listes (1915-

1919), 1829-1939. 

 

2 Op 3201 Mairie, école de filles.- Construction : plans, délibérations, dossier de 

travaux, 1879-1922. 

 

2 Op 3202 Groupe scolaire.- Construction : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1914-1939. 

 

2 Op 3203 Horloge.- Acquisition : correspondance, délibérations (1929). Eglise.- 

Réparations : dossier de travaux, plans, délibérations (1807-1906). 

Presbytère.- Acquisition d'une maison, location : bail, plans, délibérations, 

correspondance (1854-1921). Cimetière.- Translation, achat, réparation d'un 

mur : dossier de travaux, plans, délibérations (1853-1913). Concessions, 

(1860-1938), 1807-1938. 

 

2 Op 3204 Monuments aux morts.- Erection : dossier de travaux, plans, photographies, 

délibérations, correspondance (1921-1924). Corbillard.- Acquisition : 

délibérations, mémoire (1913). Pont-à-bascule, kiosque, abri.- 

Construction : dossier de travaux, traité de gré à gré, correspondance (1920-

1939). Bureau de poste.- Acquisition, réparations : dossier de travaux, plans, 

délibérations (1899-1936). Pressoir.- Entretien, acquisition : correspondance, 

délibérations (1898-1920). Distillerie.- Construction, dossier de travaux, 

traité de gré à gré, délibérations, correspondance (1920-1921), 1898-1939. 

 

2 Op 3205 Travaux communaux.- Réparations : dossiers de travaux, cahier des 

charges, délibérations (1920-1923). Foire.- Suppression : délibérations, 

rapport (1909). Terrains communaux.- Achat, vente, aliénation, échange 

(1820-1939). Electricité.- Réseau électrique, installation : marché de gré à 

gré, délibérations, correspondance (1906-1937), 1820-1939. 

 

2 Op 3206 Eau.- Projet fontinal, lavoir, fontaines : dossier des travaux, correspondance, 

délibérations, 1853-1940. 

 

2 Op 3207 Assainissement.- Installation du réseau, extension : dossier de travaux, plans 

(1938) Voirie.- Réparations : dossier de travaux (1939). Legs (1889-1934). 

Taxes, pesage, inspection sanitaire, pressurage, droits de place, abattage 

(1913-1939), 1889-1939. 

 

2 Op 3208 Vicinalité, An XI-1928. 
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Villerouge-Termenès 

 

2 Op 3209-3214 Villerouge-Termenès. 1806-1940 

 
2 Op 3209 Administration générale (1879-1940). Personnel.- Traitement : 

délibérations, décomptes (1891-1939). Mairie.- Reconstruction, réparations : 

délibérations (1818-1895). Ecole.- Construction, réparations : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1861-1899). Eglise, horloge.- Rehaussement de 

la tour, réparations, acquisition : dossier de travaux, délibérations (1859-

1907), 1818-1940. 

 

2 Op 3210 Presbytère.- Acquisition, location, réparations : bail, délibérations (1887). 

Cimetière, corbillard.- Acquisition, réparations : dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1854-1892). Concessions au cimetière (1884-

1929). Monument aux morts.- Erection : plans, délibérations, 

correspondance (1925). Bâtiments communaux.- Réparations : rapport 

(1869-1931). Poste, agence postale.- Création : délibérations, 

correspondance (1922-1925). Electricité.- Création du réseau : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1900-1931). Voirie.- 

Construction de caniveaux : plans, délibérations, correspondance (1922-

1938). Carrière, minerai de fer.- Exploitation : correspondance (1866), 

1854-1938. 

 

2 Op 3211 Eau, fontaines.- Concession, captage d'une source : dossier de travaux, 

plans, délibérations (1902-1937). Terrains communaux. Achat, vente : 

actes, délibérations (1806-1892). Taxes, pacage, chiens (1882-1939), 1806-

1939. 

 

2 Op 3212-3214 Vicinalité, 1808-1930. 

 

2 Op 3212 1808-1930. 

2 Op 3213 1823-1928. 

2 Op 3214 1848-1921. 

 

Villesèque-des-Corbières 

 

2 Op 3215-3221 Villesèque-des-Corbières. 1806-1939 

 
2 Op 3215 Administration générale (1893-1936). Personnel, nominations (1914-

1930). Ecole, mairie, place publique.- Etablissement, construction : dossier 

de travaux, plans, marché de gré à gré (1843-1936), 1843-1936. 

 

2 Op 3216 Eglise, presbytère.- Réfection : délibérations, correspondance, traité de gré à 

gré (1865-1930). Presbytère.- Réparations, location : délibérations, 

correspondance (1853-1910). Cimetière, salle de remerciement.- 

Agrandissement, réparations : plans, devis, délibérations, correspondance 

(1860-1926). Cimetière.- Concessions (1879-1924). Pont-à-bascule.- 

Etablissement, acquisition : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1891-1892), 1853-1930. 

 

2 Op 3217 Monument aux morts.- Construction : plans, dossier de travaux, 

délibérations (1921-1922). Corbillard0.- Acquisition, construction d'un 

local : dossier de travaux, plans, délibérations (1870-1900). Bureau de 

poste.- Installation, location : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1908-1932). Terrains pour immeubles communaux.- 

achat, vente, location, construction : actes, bail, délibérations, dossier de 

travaux, correspondance (1909-1938). Electricité, éclairage électrique : 

plans, dossier de travaux, correspondance (1903-1939), 1870-1939. 
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2 Op 3218 Voirie.- Réfection des rues, pavage, élargissement : délibérations, plans, 

correspondance (1866-1939). Bassin-réservoir.- Construction : dossier de 

travaux, plans, délibérations (1929-1932), 1866-1939. 

 

2 Op 3219 Eau.- Fontaines, adduction d'eau potable, construction : plans, dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1871-1924). Legs, donation : plans, 

délibérations, correspondance (1893-1911). Taxes, carrières, pacage, pesage 

(1887-1931), 1871-1931. 

 

2 Op 3220-3221 Vicinalité, 1806-1938. 

 

2 Op 3220 1806-1938. 

2 Op 3221 1895-1928. 

 

Villesèquelande 

 

2 Op 3222-3227 Villesèquelande. 1806-1939 

 
2 Op 3222 Administration générale (1880-1936). Bureau de bienfaisance : bail, 

arrêtés, recettes, délibérations (1910-1938). Personnel.- Augmentation, 

subvention, traitement (1905-1939). Ecole, mairie.- Réparation, projet de 

construction, achat de mobilier, de matériel sportif et cinématographique : 

plan, délibérations, facture, correspondance (1906-1940). Eglise, horloge, 

clocher, sacristie.- Réparations, acquisition : plans, dossier de travaux, 

correspondance, délibérations (1890-1925). Presbytère.- Réparations, bail ; 

délibérations, contrat (1910-1924). Cimetière.- Projet d'agrandissement et de 

restauration, assainissement : délibérations, correspondance (1844-1899). 

Concessions au cimetière (1850-1924), 1844-1939. 

 

2 Op 3223 Travaux communaux : délibérations, devis, traité de gré à gré (1910-1928). 

Téléphone.- Construction d'une ligne téléphonique : dossier de travaux, 

plans, arrêtés, délibérations (1914-1930). Electricité.- Installation d'éclairage 

: avenants, dossier de travaux, relevé des canalisations, plans, délibérations, 

correspondance (1909-1927). Moulin à vent.- Réparations : dossier de 

travaux, délibérations, correspondance (1928-1930). Eau, fontaines, 

lavoirs.- Adduction d'eau potable, aqueduc : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance, entretien de matériel (1881-1939). Voirie.- 

Travaux, assainissement, extraction, concassage : plan, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance (1842-1928). Terrains et immeubles.- 

Acquisition de terrain, achat d'une maison, réparations, réfection du moulin à 

vent, construction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1824-1922), 1824-1939. 

 

2 Op 3224-3227 Vicinalité, 1806-1929. 

 

2 Op 3224 1906-1929. 

2 Op 3225 1846-1907. 

2 Op 3226 1857-1903. 

2 Op 3227 1881-1894. 

 

Villesiscle 

 

2 Op 3228-3232 Villesiscle. 1819-1940 

 
2 Op 3228 Administration générale (1849-1940). Personnel communal.- Traitement, 

nominations : arrêtés, délibérations (1881-1938), 1849-1940. 

 

2 Op 3229 Mairie.- Acquisition : ordonnance, correspondance (1826-1827). Ecole.- 

Construction, cquisition de terrains, aménagement d'un logement pour 
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l'instituteur : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1865-

1937). Eglise, clocher.- Construction, agrandissement : dossier de travaux, 

plans, délibérations (1856-1881). Presbytère.- Construction d'une fosse 

d'aisance et d'un mur de clôture : dossier de travaux, plans, délibérations 

(1901-1938). Cimetière.- Agrandissement, clôture : dossier de travaux, plans, 

correspondance (1877-1901). Cimetière.-Concessions : actes, délibérations 

(1939-1940), 1826-1940. 

 

2 Op 3230 Monument aux morts.- Construction : dossier de travaux, plans, 

délibérations, correspondance (1921-1929). Pompe à incendie et 

corbillard.- Construction d'un abri et acquisition d'un char funèbre et d'une 

pompe : dossier de travaux, plans, traité de gré à gré, délibérations, 

correspondance (1882-1907). Halle.- Construction d'une estrade pour la 

musique : dossier de travaux, plans, affiche, rapport (1931-1932). 

Téléphone.- Construction d'un local et d'une ligne : délibérations, plans, 

correspondance, devis (1922-1924). Pressoir.- Acquisition : traité de gré à 

gré, délibérations (1906). Fontaines.- Etablissement, construction, 

réparations : dossier de travaux, délibérations (1859-1939), 1859-1939. 

 

2 Op 3231 Electrification.- Eclairage électrique et distribution d'énergie électrique : 

dossier de travaux, délibérations, correspondance (1905-1939). Mare 

communale.- Construction, curage : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance (1884-1927). Immeubles et terrains communaux.- Achat, 

vente, donation, location : promesse de vente, plan, délibérations, 

correspondance (1843-1937). Bureau de bienfaisance.- Bâtiment, 

assistance, gestion : délibérations, plans, cahiers des charges, correspondance 

(1901-1939). Voirie.- Alignement, construction de rue, élargissement : 

dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance (1900-1928). Taxes, 

pesage, pressurage, eau : délibérations, état (1921-1938), 1843-1939. 

 

2 Op 3232 Vicinalité, 1819-1930. 

 

Villespy 

 

2 Op 3233-3237 Villespy. 1810-1939 

 
2 Op 3233 Administration générale (1852-1937). Personnel.- Traitement, nomination : 

arrêtés, délibérations (1881-1933), 1852-1937. 

 

2 Op 3234 Mairie.- Réparations: procès-verbal de réception de travaux (1818). Ecole.- 

Fournitures scolaires, réparations, achat d'immeuble : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1886-1938). Eglise, presbytère.- 

Reconstruction, réparations, location : état des travaux, devis, bail (1810-

1907). Cimetière.- Translation, réparations, règlement : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1903-1935). Cimetière, concessions : 

actes, délibérations (1905-1929). Poste, téléphone.- Etablissement du service, 

fonctionnement : délibérations, correspondance (1909-1938). Pont-à-

bascule.- Etablissement : dossier de travaux, enquête, plans, délibérations, 

correspondance (1886-1897).Horloge.- Acquisition d'un local, réparation : 

dossier de travaux (1836-1906), 1810-1938. 

 

2 Op 3235 Electrification.- Distribution d'énergie électrique : concession, tarifs : dossier 

de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1901-1939. 

 

 

2 Op 3236 Fontaines, ruisseaux.- Construction, réparation, concessions : dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance (1881-1938). Terrains 

communaux.- Achat, vente, location : actes, délibérations (1817-1928). 

Société de secours mutuel : statuts, délibérations (1921-1924). Bureau de 

bienfaisance.- Gestion : délibérations, correspondance (1913-1933). 
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Réfugiés.- Réquisition : états de remboursement des frais d'entretien et de 

logement (1915-1919). Voirie.- Amélioration : correspondance états de frais 

(1905-1935). Taxes.- Pesage, terrain communaux : rôles, délibérations 

(1881-1935). Dons et legs : titres de recette, reçus (1882-1934), 1817-1938. 

 

2 Op 3237 Vicinalité, 1840-1910. 

 

Villetritouls 

 

2 Op 3238-3244 Villetritouls. An XII-1940 

 
2 Op 3238 Administration générale (1885-1940). Personnel.- Traitement : 

correspondance, délibérations (1881-1930). Mairie.- Construction d'une salle 

de mairie : arrêté, délibérations, correspondance (1912-1913), 1881-1940. 

 

2 Op 3239 Ecole.- Construction, acquisition d'immeuble, réparations : dossier de 

travaux, actes, délibérations, correspondance (1879-1935). Eglise, cloches.- 

Restauration : règlement de travaux, délibérations, correspondance (1886-

1927). Cimetière.- Acquisition d'un terrain, réparations : délibérations, 

correspondance (1887-1905). Cimetières.- Concessions (1887-1938). 

Pressoir.- Acquisition : croquis, délibérations (1922). Terrains 

communaux.- Vente, acquisition, réparations : actes, dossier de travaux 

correspondance (1905-1938), 1879-1938. 

 

3240 Téléphone.- Etablissement : déclaration, délibérations (1923) Electricité.- 

Relevé des canalisations, frais de distribution : arrêtés, délibérations, 

correspondance (1913-1939). Voirie.- Alignement, élargissement : dossier de 

travaux, plans, enquêtes, correspondance (1904-1932). Taxe,  pressurage, 

pompe communale, pacage (An XII-1939), An XII-1939. 

 

2 Op 3241 Adduction d'eau, fontaines, réservoir.- Construction, extension du réseau, 

réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance, 1874-

1934. 

 

2 Op 3242-3244 Vicinalité, 1807-1938. 

 

2 Op 3242 1807-1906. 

2 Op 3243 1846-1938. 

2 Op 3244 1860-1913. 

 

Vinassan 

 

2 Op 3245-3250 Vinassan. 1806-1938 

 
2 Op 3245 Administration générale (1893-1930). Personnel.- Traitement, 

augmentation (1884-1939), 1884-1939. 

 

2 Op 3246 Ecole et mairie.- Appropriation de l'ancien couvent en cantine scolaire et 

remise pour le char funèbre, acquisition de terrain, aménagement, 

construction, réparations : dossier de travaux, plans, délibérations, 

correspondance, 1838-1938. 

 

2 Op 3247 Horloge.- Construction d'une tour : dossier de travaux, délibérations, 

correspondance (1886-1888). Eglise, cloche.- Agrandissement, restauration, 

reconstruction : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1861-1876). Cimetière.- Donation, agrandissement, construction d'un 

nouveau cimetière : dossier de travaux, plans, délibérations, correspondance 

(1852-1900). Cimetière.- Concessions (1859-1928), 1852-1928. 
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2 Op 3248 Monument commémoratif.- Acquisition, érection : dossier de travaux, 

plans, délibérations, correspondance (1923). Pressoir.- Achat : devis, 

délibérations (1923-1924). Télégraphe.- Appropriation de l'ancien presbytère 

en bureau du télégraphe et en appartements destinés aux employés 

communaux : délibérations, dossier de travaux, plans (1900-1919). Bureau 

de bienfaisance.- Réparations, location : bail, dossier de travaux, 

délibérations (1911-1927). Electricité.- Installation du réseau, extension : 

délibérations, correspondance, plans, dossier de travaux (1901-1920). 

Assainissement.- Construction de caniveaux, réfection des rues : dossier de 

travaux, plans (1935). Adduction d'eau potable.- Création et dissolution du 

syndicat intercommunal d'eau : plans, dossier de travaux (1901-1935), 1901-

1935. 

 

2 Op 3249 Voirie.- Acquisition d'immeuble pour agrandissement de rue, projet de 

construction d'un pont : dossier de travaux, plan, délibérations, 

correspondance (1900-1929). Terrains et immeubles.- Acquisition, 

location : actes (1903-1911). Syndicat professionnels des ouvriers 

cultivateurs : statuts, questionnaire (1924-1925) ; taxes, pressage, 

dépaissance : rôles (1902-1928), 1900-1929. 

 

2 Op 3250 Vicinalité, 1806-1929. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


