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PREFACE

En publiant aujourd’hui cet inventaire, les Archives départementales ouvrent aux
chercheurs des fonds trop souvent insuffisamment exploités : ceux des sous-préfectures pour
la période 1800-1940.
Mises en place dans le cadre des réformes de l’an VIII, ces instances
administratives ont toujours été des observatoires privilégiés de la vie locale tant sur le plan
politique que sur le plan économique. Auxiliaire essentiel du préfet, le sous-préfet fut toujours
très proche des populations, à l’écoute des administrés. Aussi l’historien professionnel ou
amateur, qu’il retrace la vie de sa commune ou qu’il s’intéresse aux grands moments qui ont
marqué le département, découvrira avec profit ces documents d’archives, que les inondations
et l’incurie des hommes nous ont malheureusement transmis très fragmentairement.

Raymond Courrière
Sénateur de l’Aude
Président du Conseil général
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INTRODUCTION

La série Z est affectée, depuis la circulaire interministérielle du 12 octobre 1926
précisée par celle du 16 décembre 1965, aux fonds des sous-préfectures de 1800 à 1940. Elle
regroupe les archives des quatre sous-préfectures ayant existé ou existant encore dans l’Aude :
Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne. Assez peu volumineuse, elle comprend
1236 registres ou liasses et occupe environ 46 mètres linéaires.

Historique et origine du fonds.
Les sous-préfets ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) ;
ils représentent le pouvoir central dans les arrondissements.
A sa création en 1790, le département de l’Aude comprenait 6 districts
(Carcassonne, Castelnaudary, Lagrasse, Limoux, Narbonne et Quillan). La loi du
28 pluviôse an VIII modifia ce découpage. De nouvelles circonscriptions administratives
intermédiaires entre le département et le canton furent établies : les arrondissements, au
nombre de quatre dans l’Aude (Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne).
Comme dans tous les autres départements, la sous-préfecture de Carcassonne
(ville chef-lieu du département) eut une existence éphémère de 1811 à 1815. L’ordonnance
royale du 20 décembre 1815 supprima les sous-préfets des chefs-lieux de département. Après
cette date et actuellement encore, c’est le secrétaire général de la préfecture qui fait fonction
de sous-préfet de Carcassonne sans, pour autant, que soit constitué un fonds d’archives propre
à cet arrondissement. Les documents correspondants se trouvent sans doute pour la plupart
insérés dans les dossiers communaux de la série O.
Quant à la sous-préfecture de Castelnaudary, elle fut, comme bien d’autres en
France, supprimée par décret du 10 septembre 1926. Pris pour des raisons d’économie, ce
décret supprimait en France 106 sous-préfectures ainsi que les arrondissements où elles
avaient leur siège. Les cantons et les communes de l’arrondissement de Castelnaudary furent
rattachés à l’arrondissement de Carcassonne 1.
Les fonds respectifs des quatre sous-préfectures présentent sont d’une nature et
d’un volume fort variables en fonction des vicissitudes de leur histoire et de la durée de leur
existence.
Le fonds de la sous-préfecture de Carcassonne (1 Z 1 à 59) est d’importance
très modeste. Il occupe un métrage linéaire de 0,80 m. et couvre la brève période d’existence
de la sous-préfecture de 1812 à 1816. Il est constitué uniquement de registres relatifs aux
arrêtés et à la correspondance du sous-préfet.

1

Voir annexe 2.
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Le fonds de la sous-préfecture de Castelnaudary (2 Z 1 à 5) est quasiment
inexistant. Il occupe 0,05 mètre linéaire. En dépit de nos recherches, nous n’avons pu
retrouver trace des archives de cette institution administrative supprimée en 1926.
Nous ne connaissons pas les raisons de cette disparition, mais nous pouvons
émettre quelques hypothèses. Sans aucun doute, l’histoire mouvementée de la sous-préfecture
explique partiellement les pertes constatées. Jusqu’en 1838, il n’y eut pas d’hôtel de souspréfecture. Les bureaux, installés dans la résidence personnelle du sous-préfet, changeaient
fréquemment de localisation, au gré des locations. Cette situation n’était pas sans entraîner de
graves difficultés, pour les administrés comme pour l’administration. Dès 1828, le sous-préfet
Gustave du Bouchage se plaint ainsi au préfet du département : « Depuis de longues années,
la création d’un hôtel de sous-préfecture à Castelnaudary est reconnu indispensable. L’état
de l’administration, son ordre nécessaire pour la sûreté, l’expédition des affaires et la
conservation des documents qui y sont sans cesse reproduits, les plaintes des administrations
sur le désordre inévitable qu’entraîne le changement des bureaux à l’arrivée de chaque souspréfet et l’opinion générale de l’arrondissement la réclament impérativement »1.
Il fallut attendre dix ans pour que Castelnaudary soit enfin doté d’un véritable
hôtel de sous-préfecture : encore ne s’agissait-il que d’une maison particulière prise à bail,
située en centre ville, mais nécessitant de grosses réparations2. Les archives ont souffert de ces
installations provisoires et des déménagements successifs, comme en témoigne le rapport du
sous-préfet au conseil d’arrondissement en 18383 : « Les archives qui contiennent souvent des
pièces importantes pour des particuliers se confondent, se mêlent dans les déménagements
malgré tous les soins qu’on peut prendre, et souvent dans leur reclassement, qui ne se fait
jamais sans dommage, on ne retrouve plus des pièces, des documents, et même des dossiers
entiers qui disparaissent et s’égarent ».
C’est seulement en 1858 qu’est prise la décision de construire un hôtel de la souspréfecture. Achevé en 1863, ce bâtiment reste le siège de cette administration jusqu’en 1926,
date de sa suppression. L’édifice est cédé par le Département à la Ville de Castelnaudary le
14 novembre 1935 ; il est depuis cette date l’hôtel de ville de cette commune.
Que devinrent alors les archives de la sous-préfecture ? Il est vraisemblable que le
fonds fut transféré à Carcassonne où il vint se confondre avec les archives de la préfecture. Le
déménagement des archives est en tout cas envisagé par le sous-préfet dans sa lettre au préfet
du 24 septembre 19264 : « J’estime à 1500 F. environ le prix du déménagement des archives
de la sous-préfecture à condition de ne transporter à Carcassonne, ni les pièces appartenant
aux commissions de réception (ravitaillement), ni celles du service vicinal (archives de
l’ancien agent-voyer d’arrondissement supprimé depuis la guerre) ».
Le fonds de la sous-préfecture de Limoux (3 Z 1 à 301) est relativement
important. Il occupe 10 mètres linéaires.
Malgré une richesse certaine, il souffre de lacunes importantes sur le plan
chronologique. Elles résultent des vicissitudes de l’histoire de l’institution et des archives.

1
2
3
4

Arch. dép. Aude, 4 N 18.
Arch. dép. Aude, 2 N 25.
Arch. dép. Aude, 2 N 25.
Arch. dép. Aude, 10 M 4.
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Tout d’abord, comme pour Castelnaudary, le siège de la sous-préfecture n’est fixé
que tardivement, en 1838-1840, à son adresse actuelle (au 12 rue du Palais). Auparavant toute
installation n’était que provisoire1 et l’on peut penser que les déménagements répétés
n’arrangèrent en rien l’état précaire dans lequel étaient conservées les archives. En effet, tous
les sous-préfets ne parvinrent pas à protéger leurs papiers de l’humidité constante et des
inondations périodiques. Ce n’est certes pas par négligence. On note dès 1849 la présence
d’une salle aménagée en vue de la conservation, avec grande table de sapin, quatre
compartiments de rayons et une échelle double2. Mais il semble malheureusement que les
papiers ne furent jamais installés hors de portée de l’eau. Pourtant en 1839 déjà le sous-préfet
alerte le préfet : « L’humidité du rez-de-chaussée, les inondations auxquelles il est exposé
rendent indispensable et urgent l’établissement des bureaux, des archives et des cabinets du
sous-préfet au deuxième étage »3. Même cri d’alarme lancé par Prosper Hannuic devant le
conseil d’arrondissement en 1840 : « En 1820, 1833, 1839, l’eau de la rivière de l’Aude est
entré en grande quantité dans tout le rez-de-chaussée. En 1840, deux fois j’ai eu les plus vives
craintes de voir arriver un pareil événement qui malgré toute la vigilance possible pourrait
détruire des papiers bien essentiels »4. Cet état de fait est encore confirmé par une lettre de
l’architecte du département au préfet datant du 20 mars 1873.
Finalement l’inondation des 24-25 octobre 1891 semble avoir porté le coup de
grâce. Comme le note laconiquement le préfet dans une lettre au ministre de l’Intérieur
(La Dépêche, 26 octobre 1891) : « ...L’eau s’est élevée au rez-de-chaussée (de la) souspréfecture sur trois mètres et a tout emporté. (Les) bureaux (et les) archives n’existent
plus... » Les journalistes du Rappel de l’Aude (26 octobre 1891) visitent une sous-préfecture
désolée « dont tous les papiers sont à jamais perdus ». On comprend ainsi pourquoi il ne reste
que quelques épaves d’avant 1890.
A ces lacunes chronologiques s’ajoutent des lacunes plus administratives, dues
pour une part aux pertes accidentelles ou à la négligence. Ainsi, il n’existe pas de registre des
arrêtés du sous-préfet, ni même de registre de correspondance (arrivée et départ).

Le fonds de la sous-préfecture de Narbonne (4 Z 1 à 871) est incontestablement
le plus important matériellement, puisqu’il occupe un métrage linéaire de 34,80 mètres. Il a
été relativement bien préservé des outrages du temps. Toutefois, comme pour les autres souspréfectures, les documents du XIXe siècle sont assez peu nombreux. La précarité des locaux
affectés aux bureaux durant cette période y est certainement pour beaucoup : en l’an XI, le
sous-préfet a ses bureaux dans la salle du synode de l’ancien archevêché5. Il se plaint ainsi au
préfet de ses conditions de travail : « Le vent affreux du nord qui a soufflé avec impétuosité la
nuit dernière a abbatu les cloisons au moyen desquelles on avait muré et clos les fenêtres
d’une hauteur immense du cy-devant sinode de l’évêché, où précisément se trouvent mes
bureaux ; la cheminée en a été abbatue, de manière que je suis en plein air avec le froid
rigoureux qui règne ».

1
2

Voir les baux de location, promesses et actes de vente (Arch. dép. Aude, 4 N 20, 1833-1932).
Voir les inventaires du mobilier lors de la prise en charge par les nouveaux sous-préfets (Arch. dép. Aude,
4 N 129, 1822-1905) notamment en 1849, 1854, et les travaux d’installations de casiers en 1872-1873 (voir aussi
Arch. dép. Aude, 4 N 20).
3 Arch. dép. Aude, 4 N 20.
4 Arch. dép. Aude, 4 N 20.
5 Arch. dép. Aude, 4 N 21.

6
Jusqu’en 1937, date de construction de l’actuelle sous-préfecture, les
déménagements se succèdent. En 1824, les bureaux sont installés dans une maison particulière
en location. En 1847, l’hôtel de la sous-préfecture est établi dans une maison en location dans
le quartier Saint-Sébastien. En 1858, c’est une autre maison particulière qui est prise à bail,
rue de la Trinité. En 1878, l’hôtel des Minimes est acheté et restauré pour servir de nouvelle
sous-préfecture.
En 1937, compte tenu de « l’état de vétusté et de l’incommodité que présente
l’hôtel de la sous-préfecture »1, la décision est prise de reconstruire la sous-préfecture sur un
terrain inoccupé, boulevard Gambetta. Il s’agit de l’actuelle sous-préfecture.

Contenu et intérêt des fonds.
Pour l’ensemble des fonds, les lacunes sont importantes, surtout pour le
XIXe siècle. Il n’en reste pas moins que les archives des sous-préfectures forment un
complément très utile à d’autres fonds par l’éclairage très local qu’elles leur apportent.
Le sous-préfet n’est au départ qu’un intermédiaire, un agent de transmission,
d’information et de surveillance, placé entre le préfet et le maire. L’arrondissement n’est
qu’une simple circonscription administrative, dénuée de personnalité, destinée essentiellement
à simplifier l’administration départementale. A la suite des décrets des 25 mars 1852, 13
avril 1861 et 4 novembre 1926, les attributions du sous-préfet s’élargissent, notamment en
matière de police administrative et de tutelle sur les communes. Au sous-préfet sont en effet
dévolues l’approbation des délibérations et arrêtés municipaux et la supervision de la gestion
financière.
Les dossiers d’affaires communales, qui constituent une part importante de la
série Z, sont assurément d’une grande richesse pour l’historien. En effet, consulté par le
préfet, le sous-préfet recueille des informations détaillées et vivantes sur la conjoncture locale,
émanant des élus municipaux eux-mêmes. On a ainsi connaissance des scandales qui agitent
les municipalités (plaintes déposées contre le maire par les habitants, différends entre le maire
et la fabrique ou le curé...). Mais ces dossiers témoignent aussi de la vitalité des communes en
matière de construction ou de réparation d’équipements collectifs (école, église, poids
communaux, mairie, monuments...), de surveillance de l’hygiène publique, d’amélioration du
réseau de voirie ou d’adduction d’eau... Ils constituent ainsi une source importante pour
l’étude de l’architecture, de l’urbanisme, ou encore de la pénétration des nouvelles énergies
dans le département. En outre, leur consultation est indispensable à qui étudie l’histoire
sociale du début du XXe siècle, qu’il s’agisse d’histoire de l’enseignement, de l’assistance
sociale ou de l’histoire religieuse.2
Au contraire, les dossiers classés par matière sont beaucoup moins riches,
encombrés de circulaires et d’instructions, sauf à en extraire quelques correspondances,
rapports de police ou d’affiches intéressants. On signalera notamment les rapports sur
l’activité des ligues et des groupements politiques ou syndicaux ainsi que les enquêtes sur les
congrégations ou encore, plus originales, sur les manifestations aériennes.
Les matières touchant l’activité économique, à la santé et à l’assistance, quoique
d’un volume réduit, sont également à noter pour leur cohérence. On y trouvera un ensemble
1
2

Arch. dép. Aude, 1 N 245.
On complétera par le dépouillement des archives conservées dans les mairies, qui ont malheureusement subi de
lourdes pertes dans certaines communes.
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d’informations détaillées sur le fonctionnement des hôpitaux et des hospices, de la
commission sanitaire et sur les sociétés de secours mutuels. Y sont également reflétées, la
situation précaire et l’organisation en syndicats et associations du monde rural, industriel et
négociant. On mesurera le potentiel de mobilisation des forces vives de l’arrondissement à
travers les mesures de secours prises en faveur des mobilisés et des réfugiés lors de la
Deuxième Guerre mondiale.
En dépit des lacunes importantes qui affectent le XIXe siècle, l’intérêt historique
de la sous-série n’en est pas altéré pour autant. Les chercheurs la consulteront avec profit.

Plan de classement.
Une sous-série a été affectée à chacune des sous-préfectures du département. A
l’intérieur de chaque sous-série, le classement suit l’ordre méthodique des séries modernes des
Archives départementales (M à Y), s’inspirant en cela des répertoires précédemment publiés.
Le classement de cette série a été effectué en deux temps : le fonds de la souspréfecture de Limoux a été inventorié en 1993 par Melle Frédérique Hamm, actuellement
conservateur aux Archives départementales de la Sarthe, à l’occasion du stage qu’elle effectua
dans la cadre de l’Ecole nationale du patrimoine ; les fonds des autres sous-préfectures ont été
répertoriés par M. Marc Trille, rédacteur chef aux Archives départementales de l’Aude, qui a
également revu, pour harmonisation, et complété le répertoire du fonds de Limoux.
Melle Christine Cheboun, agent administratif, a assuré la dactylographie et la mise en page de
l’inventaire. Que tous soient ici remerciés pour leur travail.

Sylvie Caucanas
Directeur des Archives départementales
de l’Aude
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Il n'existe à proprement parler aucun ouvrage consacré à l'histoire des souspréfectures et des arrondissements du département de l'Aude. Nous avons choisi d'indiquer ici
quelques ouvrages susceptibles d'aider le chercheur dans les travaux qu'il peut mener à partir
de la série Z.
Dans la mesure où un certain nombre de sous-préfets sont devenus préfets par la
suite, on peut se référer, pour établir leurs biographies, aux dictionnaires suivants :
- Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 septembre 1870. Répertoires nominatif et territorial
par René Bargeton, Pierre Bougard, Bernard Le Clère et Pierre-François Pinaud. Paris,
Archives nationales, 1981, 424 p.
- Dictionnaire biographique des préfets, septembre 1870-mai 1982, par René Bargeton.
Paris, Archives nationales, 1994, 558 p.

Sous-préfecture de Carcassonne

- Jean Guilaine et Daniel Fabre dir., Histoire de Carcassonne. Toulouse, éditions Privat,
1984, 323 p.

Sous-préfecture de Castelnaudary

- Léon Clos. Notice historique sur Castelnaudary et le Lauragais. Toulouse, Edouard Privat,
1880, 106 p.
- François Falcou dir., Castelnaudary notre ville. Carcassonne, Les Amis de Castelnaudary
et du Lauragais, 1994, 246 p.
- Francis Falcou, Hommage à Castelnaudary et au Lauragais. Paris, La Pensée Universelle,
1980, 214 p.
- Paul Tirand, Castelnaudary et le Lauragais audois. Toulouse, Eché, 1988, 310 p.
- Paul Tirand, 1870-1945. Castelnaudary d'Auguste Fourès à Jean Mistler. Rouffiac, 1991,
230 p.
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Sous-préfecture de Limoux

- Christian Thibon, "Les campagnes pour l'indépendance des communes dans
l'arrondissement de Limoux (1912-1913) : un débouché pour des revendications
communales, pour le communalisme ?", dans Libertés locales et vie municipale en
Rouergue, Languedoc et Roussillon. Actes du LIXe congrès de la Fédération historique du
Languedoc méditerranéen et du Roussillon (Millau, 19-20 juin 1987). Montpellier, 1988,
p. 249-261.

Sous-préfecture de Narbonne

- Jacques Michaud et André Cabanis dir., Histoire de Narbonne. Toulouse, Editions Privat,
1981, 330 p.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES

Archives départementales de l'Aude
- Série M : Administration générale et économie (1800-1940).

- Série N : Administration et comptabilité départementales (1800-1940).
Voir en particulier la sous-série 4 N : Immeubles et bâtiments départementaux (les
dossiers concernant les sous-préfectures de Castelnaudary, Limoux et Narbonne sont
conservés sous les cotes 4 N 18 à 4 N 22).

- Série O : Administration et comptabilité communales (1800-1940).
Voir en particulier la sous-série 2 O : Dossiers d'administration communale.
- Série J
3 J 516

Papiers de Michel Barre, sous-préfet de Castelnaudary de décembre 1849 à
décembre 1853 : correspondance administrative, notes, rapports (18481853) ; lettres du général d'Hautpoul (1849-1852) ; lettres écrites par des
condamnés politiques originaires de Castelnaudary, établis à Barcelone
(1852) ; imprimés divers (1848-1851).

3 J 519-520

Mémoires rédigés par le baron Hostalier de Saint-Jean, sous-préfet de
Narbonne de 1806-1814 : sur la culture de la plante du salicor dans la
région de Narbonne... (1811), sur les moyens à employer pour repeupler les
bois de l'arrondissement de Narbonne (1814).

3 J 572

Lettre de Jean-Léon de Grimaldi, sous-préfet de Limoux, au chevalier de
Ferrière, capitaine de frégate à Toulon, 1815.

Archives nationales

- Série F : Versements des ministères et des administrations qui en dépendent.
Voir en particulier F1b, dossiers individuels des fonctionnaires des administrations
préfectorales.
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REPERTOIRE NUMERIQUE
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SOUS-SERIE 1 Z

SOUS-PREFECTURE DE CARCASSONNE

13

ARRETES, AVIS DU SOUS-PREFET

1 Z 1* - 4*

Enregistrement des arrêtés et avis du sous-préfet.

1812-1816

1*. 14 janvier - 18 juillet 1812.
2*. 18 juillet - 15 décembre 1812.
3*. 16 décembre 1812 - 29 juillet 1813.
4*. 5 juillet 1814 - 31 juillet 1816.

ADMINISTRATION GENERALE
Correspondance générale du sous-préfet
1 Z 5* - 10*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet, aux maires et aux
administrations.
1812
5*. 7 janvier - 25 février 1812.
6*. 25 février - 28 mars 1812.
7*. 30 mars - 8 mai 1812.
8*. 9 mai - 9 juin 1812.
9*. 9 juin - 22 août 1812.
10*. 22 août - 3 novembre 1812.

1 Z 11* - 33*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet et au maire de
Carcassonne.
1812 - 1816
11*. 3 juin - 25 juillet 1812.
12*. 25 juillet - 18 septembre 1812.
13*. 18 septembre - 10 novembre 1812.
14*. 11 novembre - 31 décembre 1812.
15*. 2 janvier - 6 février 1813.
16*. 8 février - 16 mars 1813.
17*. 17 mars - 21 avril 1813.
18*. 22 avril - 26 mai 1813.
19*. 26 mai - 8 juillet 1813.
20*. 8 juillet - 16 août 1813.
21*. 16 août - 29 octobre 1813.
22*. 30 octobre 1813 - 20 janvier 1814.
23*. 21 janvier - 14 mai 1814.
24*. 16 mai - 4 août 1814.
25*. 4 août - 8 octobre 1814.
26*. 10 octobre - 20 décembre 1814.
27*. 20 décembre 1814 - 21 février 1815.
28*. 21 février - 20 mars 1815.
29*. 20 mars - 8 juin 1815.
30*. 8 juin - 28 août 1815.
31*. 28 août - 26 octobre 1815.

14
32*. 27 octobre - 27 novembre 1815.
33*. 27 novembre 1815 - 25 janvier 1816.

1 Z 34* - 46*

Enregistrement de la correspondance adressée aux maires et aux
administrations.
1813 - 1816
34*. 20 février - 2 avril 1813.
35*. 3 avril - 8 mai 1813.
36*. 8 mai - 1 juillet 1813.
37*. 1er juillet - 12 août 1813.
38*. 12 août - 19 octobre 1813.
39*. 19 octobre 1813 - 31 janvier 1814.
40*. 31 janvier - 18 juillet 1814.
41*. 18 juillet - 15 novembre 1814.
42*. 15 novembre 1814 - 18 février 1815.
43*. 18 février - 23 mai 1815.
44*. 23 mai - 26 septembre 1815.
45*. 26 septembre - 19 décembre 1815.
46*. 19 décembre 1815 - 12 janvier 1816.

1 Z 47* - 52*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet et au maire de
Carcassonne concernant la police, l’armée et les réquisitions.
1813-1815
47*. 1er septembre - 31 décembre 1813.
48*. 3 janvier - 9 mai 1814.
49*. 11 mai - 27 octobre 1814.
50*. 27 octobre - 30 décembre 1814.
51*. 3 janvier - 13 juin 1815.
52*. 15 juin - 30 décembre 1815.

1 Z 53* - 58*

Enregistrement de la correspondance adressée aux maires concernant la
police, l’armée et les réquisitions.
1813-1816
53*. 1er septembre - 30 novembre 1813.
54*. 30 novembre - 29 décembre 1813.
55*. 3 janvier - 2 avril 1814.
56*. 8 avril - 31 décembre 1814.
57*. 3 janvier - 4 octobre 1815.
58*. 5 octobre 1815 - 5 janvier 1816.

ENREGISTREMENT
1 Z 59*

Répertoire des actes administratifs soumis au droit d'enregistrement.
17 juin 1812 - 8 novembre 1815

15

SOUS-SERIE 2 Z

SOUS-PREFECTURE DE CASTELNAUDARY

16

ADMINISTRATION GENERALE

Personnel
2Z1

Prise de fonction du sous-préfet.

1811

Adresse aux maires de l’arrondissement.

Police
2Z2

Demande d'informations sur le passage éventuel de Joseph Fouché, ancien
ministre de la police.
1818
Instructions données au maire de Castelnaudary.

ADMINISTRATION CANTONALE

2Z3

Assemblée du canton de Castelnaudary-sud.

1806 - 1813

Décrets impériaux de convocation, instructions, correspondance.

ADMINISTRATION COMMUNALE

2Z4

Municipalité de Castelnaudary.

1804

Projet d'achat de l'église des Capucins.

ENREGISTREMENT

2Z5

Répertoire des actes soumis au droit d'enregistrement.

1834 - 1925

17

SOUS-SERIE 3 Z

SOUS-PREFECTURE DE LIMOUX

18

ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE

ADMINISTRATION GENERALE
Cérémonies officielles
3Z1

Voyages officiels (présidents de la République, personnalités diverses) :
instructions du Ministère de l'Intérieur.
1925-1942

3Z2

Fêtes nationales (14 juillet, 11 novembre, Jeanne d'Arc, Independance
Day...), deuils nationaux : instructions, organisation, rapports des maires.
1925-1939

3Z3

Procession générale du Très Saint-Sacrement : invitation, correspondance.
1875-1878

Distinctions honorifiques
3Z4

Légion d'honneur, palmes académiques : instructions, dossiers de
candidature.
1920-1939

3Z5

Mérite agricole : propositions, notices individuelles.

3Z6

Médailles des assurances sociales, de la famille française, de la
Reconnaissance française, du "Courage et dévouement", de la Prévoyance
sociale de l'Assistance publique, de la Mutualité, des Sociétés musicales, de
l'Education physique ; fondations diverses : instructions, dossiers de
candidature, enregistrement des distinctions attribuées.
1896-1952

3Z7

Médailles d'honneur des sapeurs-pompiers, des agents de la police
municipale et rurale ; Médailles d'honneur agricole ; Mérite social :
instructions, dossiers de candidature.
1903-1939

1920-1939

Personnel
3Z8

Nominations, affectations et traitements : instructions, arrêtés de
modification de l'échelle des traitements, listes nominatives annuelles, avis
de vacances de poste, correspondance.
1871-1940
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3Z9

Congés, discipline (tenue, participation à des cérémonies officielles...) :
instructions, autorisations de congés, dossiers individuels, correspondance.
1920-1940

3 Z 10

Fonctionnaires : dossiers individuels regroupés par ministère (candidatures,
arrêtés de nomination, fiches de notation, plaintes et sanctions, etc..).
1928-1942

Elections
3 Z 11

Casier électoral : circulaires, fiches individuelles.

1924-1935

POLICE
Personnel
3 Z 12

Police nationale. Organisation et attributions, recrutement, notation, tenue
extérieure et discipline : instructions.
1926-1937

3 Z 13

Police judiciaire. Nomination et révocation du personnel auxiliaire :
instructions, correspondance.
1938-1939

3 Z 14-15

Gardes-champêtres, gardes particuliers. Dossiers individuels de nomination
(arrêtés municipaux, rapports de police, fiches individuelles).
1924-1939
14. Lettres A à F.
15. Lettres G à V.

3 Z 16

Police municipale. Congés, missions : circulaires, correspondance.1906-1937

Sûreté générale et police judiciaire
3 Z 17

Organisation de la Sûreté nationale et utilisation des effectifs, surveillance
du cinéma (prises de vues), espionnage : circulaires, correspondance.
1925-1938

3 Z 18

Ligues et groupements. Activité des Croix de Feu, de l'Action française, de
la Ligue des droits de l'homme, des Anciens Combattants républicains, des
groupements catholiques : instructions, rapports de police, plaquettes de
propagande, correspondance.
1922-1939
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3 Z 19

Partis politiques et syndicats. Parti communiste, S.F.I.O., Parti radicalsocialiste, Parti populaire français, Fédération républicaine, C.G.T. :
instructions, rapports sur les activités et réunions publiques, surveillance
d'individus, tracts, coupures de presse.
1921-1940

3 Z 20

Individus considérés comme dangereux pour la Sûreté générale
(communistes, étrangers). Perquisitions, internement, surveillance :
instructions, liste des suspects, correspondance.
1939-1940

3 Z 21

Maintien de l'ordre public. Manifestations sur la voie publique, notamment
du 1er août, du 1er mai et du 6 février 1934 ; réunions publiques ; grèves
générales : instructions, rapports, correspondance.
1905-1938

3 Z 22

Maintien de l'ordre. Réquisitions de troupes (garde républicaine mobile,
gendarmerie) lors de manifestations ou de transports de fonds :
réglementation.
1919-1937

3 Z 23

Section de contrôle des informations. Organisation, nomination de
membres : instructions, correspondance.
1932-1940

3 Z 24

Surveillance de la circulation des personnes (mouvement touristique, entrée
de civils dans la zone des armées) : instructions.
1931-1939

3 Z 25

Etrangers. Naturalisations : réglementation, état des demandes en 1935,
correspondance.
1913-1944

3 Z 26

Apatrides : instructions, rapports et états numériques en vue de leur
incorporation militaire.
1936-1937

3 Z 27

Etrangers et évacués de nationalité étrangère. Autorisations de séjour et
passeports, recensement, emploi, engagement volontaire, détention d'armes,
surveillance des suspects, circulation, expulsion : instructions ministérielles
et préfectorales.
1937-1940

Police administrative
3 Z 28

Débits de boisson.

1919-1932

Créations, horaires de fermeture : réglementation.

3 Z 29

Salles de spectacles, spectacles.

1920-1936

Recensement, renseignements divers : correspondance.

3 Z 30

Police des moeurs.

1923-1936

Traite des femmes, prostitution, maisons de tolérance, publications à caractère
obscène : instructions, rapports, correspondance.

3 Z 31

Armes.
Fabrication, vente, détention : instructions, enquêtes.

1924-1940
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3 Z 32*-33

Marchands ambulants. Registre et carnets de récépissés de déclarations.
1913-1943
32*. 1913-1924.
33. 1925-1932 et 1935-1943.

3 Z 34

Marchands ambulants. Déclarations d'exercice, certificats de résidence, etc.
1929-1934

3 Z 35

Associations déclarées : instructions, enquêtes, listes, correspondance.
1901-1937

3 Z 36-37

Associations. Déclarations, dépôt et modification de statuts.

1902-1952

36. n°s 1-12, 16-49 (déclarations de 1902 à 1913), 1902-1941.
37. n° 245-300 (déclarations de 1936 et 1937), 1922-1952.

3 Z 38

Radios-clubs. Autorisations de détention de postes émetteurs, émissions
clandestines (discours à caractère politique) : instructions, infractions.
1925-1940

3 Z 39

Liaisons téléphoniques, postales et télégraphiques. Autorisations et
restrictions de communication en cas de tension politique, usage de postes
privés et publics: instructions.
1938-1939

3 Z 40

Circulation automobile. Délivrance de permis de conduire, stationnement,
éclairage, sécurité routière, assurances : instructions, correspondance.
1919-1943

3 Z 41

Transports routiers, transports en commun, camions-bazars. Sécurité
routière, contrôle médical : réglementation, correspondance.
1924-1938

3 Z 42

Epreuves cyclistes et automobiles sur route. Réglementation, arrêtés
d'autorisation d'organiser une course.
1926-1938

3 Z 43

Police de l'air. Surveillance des terrains d'aviation civils et militaires,
immatriculations d'appareils, autorisations de survol, manifestations
aériennes, sociétés d'aéronautique: instructions, comptes-rendus de
manifestations, constats d'infractions.
1927-1940

3 Z 44

Transport de corps,
correspondance.

3 Z 45

Locaux vacants : réglementation de l'affichage destiné à faire connaître les
locaux vacants.
1930-1936

inhumations,

exhumations

:

réglementation,
1931-1941
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SANTE PUBLIQUE, HYGIENE
Commission sanitaire
3 Z 46

Commission de la première circonscription sanitaire de Limoux.
Organisation générale, ordres du jour, comptes-rendus de séances et rapports
annuels, affaires soumises à la commission : instructions, rapports,
correspondance.
1910-1938

3 Z 47*

Commission de la première circonscription sanitaire de Limoux. Registre
des délibérations.
1913-1938

3 Z 48

Commission sanitaire de la deuxième circonscription sanitaire de Limoux
(Quillan). Composition de la commission, projets soumis à la commission :
correspondance.
1921-1934

3 Z 49*

Commission sanitaire de la deuxième circonscription de Limoux (Quillan).
Registre des délibérations.
1928-1953

Etablissements insalubres
3 Z 50

Réglementation, recensement (1920), demandes d'installation, rapports.
1920-1936

Epidémies
3 Z 51

Hygiène, prophylaxie des maladies contagieuses,
embellissement des villes : réglementation, correspondance.

désinfections,
1913-1935

3 Z 52

Epizooties (fièvre aphteuse, morve, rage) : instructions, arrêtés et rapports
d'infection, affiches.
1937-1939

POPULATION, STATISTIQUES
3 Z 53

Dénombrements de la population en 1921, 1926, 1931, 1936. Organisation,
tableaux statistiques, frais occasionnés par les recensements : instructions,
états récapitulatifs, correspondance.
1921-1937
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AGRICULTURE
Génie rural
3 Z 54-55

Associations syndicales autorisées. Constitution, présentation de projets
pour l'obtention de subventions et dissolution : délibérations, budgets,
rapports, plans, correspondance.
1930-1941
54. Association syndicale autorisée d'Artigues (chemin d'exploitation de
Caoussannel et du Rec), d'Axat (chemin d'exploitation du Paraia à la Seille),
de Belcaire (ruisseau de Coumareille).
1930-1941
55. Association syndicale autorisée d'Espéraza (rives de l'Aude), Fourtou (chemin
d'exploitation du Puget), Saint-Louis-et-Parahou (chemin d'exploitation du
Parahou Grand au col des Escudiés).
1932-1940

Associations, syndicats, partis agraires
3 Z 56

Syndicats agricoles, partis agraires. Création (statuts, composition du
bureau) et activité : instructions, rapports, correspondance.
1905-1936

3 Z 57

Comités communaux de main-d'oeuvre agricole. Organisation, propositions
de membres faites par les maires et les conseillers généraux :
correspondance.
1931-1932

ENERGIE
3 Z 58

Syndicats intercommunaux d'électrification. Budgets et comptes : Ajac,
Bellegarde-du-Razès, Bouriège, Cassaignes, Chalabre et Rivel, Granès,
Villardebelle, Villefloure.
1929-1940

COMMERCE ET INDUSTRIE
3 Z 59

Situation de l'économie et de l'emploi dans le département : instructions,
états statistiques et enquêtes, coupures de presse, correspondance. 1929-1932
Activité artisanale, industrielle et situation de l'emploi dans l'Aude. Crise de la
chapellerie et de l'industrie du bois.

3 Z 60

Protection de l'industrie nationale, surveillance des prix et de la passation
des marchés publics, fonction de contrôleur auxiliaire : réglementation,
enquêtes sur les contraventions.
1927-1941
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3 Z 61

Commerçants étrangers : instructions, dossiers individuels pour l'obtention
de cartes d'identité d'artisan maître ou de commerçant étranger. 1936-1940

3 Z 62

Foires et marchés, marchands de bestiaux. Délivrance de cartes d'identité
professionnelles : instructions, demandes d'établissement et de
renouvellement de la carte, listes nominatives, correspondance. 1928-1943

3 Z 63

Voyageurs de commerce Délivrance de cartes d'identité professionnelles :
instructions, demandes, carnet d'enregistrement.
1919-1927

TRAVAIL
Organisation du travail
3 Z 64

Exercice des droits syndicaux dans la fonction publique. Mesures prises à
l'égard des groupements syndicaux, des grévistes et des manifestants :
instructions.
1920-1926

3 Z 65

Conventions collectives de travail et arbitrage des différends entre patrons et
syndicats : instructions, nomination d'arbitres, dossiers des groupements
(syndicats des hospitaliers, des employés du commerce, des ouvriers
coiffeurs, des ouvriers boulangers), comptes-rendus de réunion, articles de
presse, correspondance.
1936-1937

3 Z 66

Congés payés. Application de la loi du 20 juin 1936 : instructions,
correspondance, articles de presse.
1936-1938

3 Z 67

Instauration du repos hebdomadaire dans le commerce : correspondance.
1936-1937

Chômage
3 Z 68

Mesures en faveur des chômeurs (allocations, subventions, grands travaux),
fonds de chômage et office de placement, groupement ouvrier de la
chapellerie de la Haute Vallée : circulaires, correspondance.
1926-1938

Syndicats professionnels
3 Z 69

Syndicats professionnels, sociétés coopératives de production. Création,
statuts, fiches signalétiques, états annuels : rapports, correspondance,
affiche.
1892-1937
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3 Z 70

Activité des associations de contribuables, de commerçants, de mutilés du
travail : rapports de police, correspondance, articles de presse.
1926-1937

ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX, SOUS-PREFECTURE
3 Z 71

Téléphone et télégraphe. Réglementation de l'usage, concession d'une
installation.
1932-1939

3 Z 72

Concierge. Réfection du logement, nomination d'un titulaire : devis, plan,
correspondance.
1931-1933

ADMINISTRATION ET COMPTABILITE COMMUNALES

PERSONNEL
3 Z 73

Liste d'ancienneté des maires de l'arrondissement.

1896-1939

3 Z 74

Fonctionnaires communaux. Nomination, cumul d’emplois : circulaires ;
dissension à Roquefeuil entre la municipalité et le garde-champêtre :
correspondance.
1925-1935

SITUATION FINANCIERE, BUDGETS
3 Z 75

Perception d'Alet. Avis des maires sur le transfert de la résidence du
percepteur de Limoux à Alet : correspondance.
1912

3 Z 76

Perception de Rodome. Contentieux opposant le percepteur aux maires
d'Aunat, Belfort, Bessède-de-Sault, Rodome et Joucou (malversations, tenue
des comptes de gestion).
1927-1930

3 Z 77

Contrôle des budgets primitifs et de la situation financière des communes :
instructions, états financiers récapitulatifs.
1927-1940

26
3 Z 78

Prévisions budgétaires avec prélèvement de 10 % sur les dépenses publiques
en vue de réaliser des économies (décret-loi du 8 août 1935) : instructions,
états.
1935

3 Z 79

Postes budgétaires particuliers : instructions, enquêtes.

1923-1936

Dépenses de chômage (1935-1936), budget des bureaux de bienfaisance (19351936), salaires des employés communaux (1936), régies municipales (1923-1924).

3 Z 80

Dette communale. Enquêtes auprès des percepteurs sur les emprunts
contractés : états comptables récapitulatifs.
1927-1940

3 Z 81

Budgets des services publics à caractère industriel et de la régie municipale
d'électricité de Quillan : instructions, états financiers.
1938

3 Z 82

Subventions allouées à l'institut anti-rabique Bouisson-Bertrand de
Montpellier et à la répression des fraudes : état récapitulatif.
1940

3 Z 83-102

Budgets, chapitres additionnels et comptes administratifs communaux.
1936-1940
83. Ajac, Alaigne, Alet-les-Bains, Antugnac, Arques, Artigues, Aunat, Axat,
Belcaire.
84. Belcastel-et-Buc, Belfort-sur-Rebenty, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-duRazès, Belvianes-et-Cavirac, Belvis, Bessède-de-Sault, La Bezole.
85. Bouriège, Bourigeole, Le Bousquet, Brenac, Brézilhac, Brugairolles,
Bugarach, Cailhau, Cailhavel, Cailla.
86. Cambieure, Campagna-de-Sault, Campagne-sur-Aude, Camps-sur-l’Agly,
Camurac, Cassaignes, Castelreng, Caudeval.
87. Caunette-sur-Lauquet, Cépie, Chalabre, Le Clat, Clermont-sur-Lauquet,
Comus, Conilhac-de-la-Montagne.
88. Corbières, Coudons, Couiza, Counozouls, Cournanel, Courtauly, La Courtète,
Coustaussa, Cubières-sur-Cinoble.
89. La-Digne-d’Amont, La-Digne-d’Aval, Donazac, Escouloubre, Escueillens,
Espéraza, Espezel.
90. Fa, La Fajolle, Fenouillet-du-Razès, Ferran, Festes-et-Saint-André, Fontanèsde-Sault, Fourtou, Gaja-et-Villedieu, Galinagues.
91. Gardie, Gincla, Ginoles, Gramazie, Granès, Greffeil, Gueytes-et-Labastide,
Hounoux.
92. Joucou, Ladern-sur-Lauquet, Lasserre-de-Prouilhe, Lauraguel, Lignairolles,
Limoux.
93. Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Malviès, Marsa.
94. Mazerolles-du-Razès, Mazuby, Mérial, Missègre, Molières, Montazels,
Montfort-sur-Boulzane, Montgradail, Monthaut, Montjardin, Nébias, Niortde-Sault.
95. Pauligne, Peyrefitte-du-Razès, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Pomy, PuilaurensLapradelle, Puivert.
96. Quillan, Quirbajou, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Rivel, Rodome,
Roquefeuil, Roquefort-de-Sault.
97. Roquetaillade, Roubia, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Couat-du-Razès, SainteColombe-sur-Guette, Sainte-Colombe-sur-l’Hers.
98. Saint-Ferriol, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Julia-de-Bec, SaintJust-et-le-Bézu.
99. Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Martin-de-Villeréglan, Saint-Martin-Lys, SaintPolycarpe.
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100. Salvezines, Seignalens, La Serpent, Serres, Sonnac-sur-l’Hers, Sougraigne,
Terroles, Tourreilles, Tréziers.
101. Valmigère, Vendemies, Véraza, Verzeille, Villar-Saint-Anselme.
102. Villardebelle, Villarzel-du-Razès, Villebazy, Villefloure, Villefort,
Villelongue-d’Aude.

AFFAIRES COMMUNALES
3 Z 103

Ajac

1894-1930

Administration générale (1894-1937) ; personnel (1896-1935) ; comptabilité
(1904-1933) bâtiments et matériel (1897-1935) ; biens non bâtis (1921-1938) ;
cimetière (1930-1931) ; agriculture (1936) ; travaux publics (1908).

3 Z 104

Alaigne

1896-1938

Personnel (1896-1937) ; comptabilité (1908-1938) ; bâtiments et matériel (19051932).
3 Z 105

Alet

1913-1940

Personnel (1913-1932) ; comptabilité (1916-1940) ; bâtiments et matériel (19131938) ; industrie (1920-1925) ; travaux publics (1930-1931).

3 Z 106

Antugnac

1913-1938

Personnel (1915-1936) ; comptabilité (1922-1938) ; bâtiments et matériel (19281935) ; agriculture (1931-1937) ; travaux publics (1928-1937) ; voirie (19291931) ; assistance (1913-1936).

3 Z 107

Arques

1906-1938

Administration générale (1906-1935) ; personnel (1914-1936) ; comptabilité
(1907-1938) bâtiments et matériel (1908-1930) ; biens non bâtis (1912-1935) ;
travaux publics (1934-1935).
3 Z 108

Artigues

1896-1938

Administration générale (1896-1934) ; personnel (1899-1936) ; bâtiments et
matériel (1927-1935) ; agriculture (1896-1938) ; travaux publics (1929-1931) ;
voirie (1901-1937).

3 Z 109

Aunat

1898-1938

Personnel (1898-1938) , comptabilité (1909-1933) ; bâtiments et matériel (19271936) ; agriculture (1898) ; assistance (1911-1937).

3 Z 110

Axat

3 Z 111

Belcaire

1925-1938
Administration générale (1930) ; personnel (1938) ; comptabilité (1925-1938) ;
bâtiments et matériel (1928-1937) ; biens non bâtis (1928-1937) ; travaux publics
(1929) ; voirie (1929-1938).

1902-1939

Administration générale (1902-1939) ; personnel (1919-1937) ; comptabilité
(1925-1938) bâtiments et matériel (1927-1939) ; biens non bâtis (1920-1937) ;
travaux publics (1928-1935) ; voirie (1930-1936).
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3 Z 112

Belcastel-et-Buc.

1895-1940

Administration générale (1896-1940) ; personnel (1897-1930) ; bâtiments (19021937) ; biens non bâtis (1913) ; voirie (1895-1908) ; assistance (1903-1937).

3 Z 113

Belfort-sur-Rebenty

1900-1935

Administration générale (1935) ; personnel (1900-1929) ; bâtiments et matériel
(1927-1934) ; travaux publics (1925-1934).

3 Z 114

Bellegarde-du-Razès

1927-1938

Personnel (1904-1937) ; comptabilité (1896-1923) ; bâtiments et matériel (19191937) ; biens non bâtis (1922) ; voirie (1910).

3 Z 115

Belvèze-du-Razès

1927-1938

Administration générale (1938) ; personnel (1934-1936) ; comptabilité (19221938) ; bâtiments et matériel (1924-1935) ; voirie (1927-1938).

3 Z 116

Belvianes-et-Cavirac.

1896-1939

Administration générale (1896-1907) ; personnel (1905-1937) ; comptabilité
(1924- 1939) bâtiments et matériel (1900-1935) ; agriculture (1906).

3 Z 117

Belvis.

1872-1938

Administration générale (1899-1914) ; personnel (1915-1936) ; comptabilité
(1926-1938) bâtiments et matériel (1902-1933) ; agriculture (1872-1910) ; voirie
(1896-1927) ; assistance (1898-1909).

3 Z 118

Bessède-de-Sault.

1900-1938

Administration générale (1905-1938) ; personnel (1929) ; comptabilité (19361937) ; bâtiments et matériel (1927-1933) ; agriculture (1913-1914) ; travaux
publics (1908-1910) ; voirie (1932-1938) ; culte (1900).

3 Z 119

Bezole (La).

1901-1939

Administration générale (1901-1939) ; personnel (1912-1939).

3 Z 120

Bouriège.

1887-1939

Administration générale (1901-1939) ; personnel (1916-1937) ; comptabilité
(1928-1938) bâtiments et matériel (1902-1937) ; biens non bâtis (1931-1937) ;
cimetière (1933-1938) ; agriculture (1918-1932) ; travaux publics (1926-1932) ;
voirie (1887-1931) ; assistance (1911-1924).

3 Z 121

Bourigeole.

1862-1938

Administration générale (1892-1934) ; personnel (1900-1936) ; comptabilité
(1928-1935) ; bâtiments et matériel (1862-1938) ; biens non bâtis (1930-1934) ;
agriculture (1904-1938) ; travaux publics (1927-1936) ; assistance (1909-1934) ;
culte (1898).

3 Z 122

Bousquet (Le).

1902-1939

Administration générale (1905-1935) ; personnel (1906-1939) ; comptabilité
(1904-1937) ; bâtiments et matériel (1905-1939) ; biens non bâtis (1902-1939) ;
agriculture (1903-1939) ; industrie (1931-1939) ; travaux publics (1922-1939) ;
voirie (1905-1927) ; assistance (1907-1938) ; culte (1907-1932).
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3 Z 123

Brenac.

1896-1938

Administration générale (1897-1936) ; personnel (1912-1932) ; comptabilité
(1903-1936) ; bâtiments et matériel (1899-1938) ; agriculture (1926-1938) ;
travaux publics (1901-1937) ; voirie et cours d'eau (1896-1938) ; assistance (18991938) ; culte (1899-1910).

3 Z 124

Brézilhac.

1897-1935

Personnel (1900-1932) ; comptabilité (1909-1935) ; bâtiments et matériel (18971933) ; biens non bâtis (1929-1930) ; voirie (1932).

3 Z 125

Brugairolles.

1896-1938

Administration générale (1899-1938) ; personnel (1899-1937) ; comptabilité
(1897-1938) ; bâtiments et matériel (1899-1938) ; agriculture (1902-1938) ;
travaux publics et cours d'eau (1907-1937) ; voirie (1896-1938) ; assistance (18961938).

3 Z 126

Bugarach.

1882-1938

Administration générale (1896-1938) ; personnel (1896-1938) ; comptabilité
(1896-1938) ; bâtiments et matériel (1896-1935) ; agriculture (1897-1937) ;
travaux publics (1897-1937) ; voirie (1898-1938) ; assistance (1897-1933) ; culte
(1882-1931).

3 Z 127

Cailhau.

1892-1938

Administration générale (1895-1938) ; personnel (1898-1912) ; comptabilité
(1898-1938) ; bâtiments et matériel (1892-1938) ; biens non bâtis (1897-1937) ;
agriculture (1902-1937) ; travaux publics (1910-1938) ; voirie (1896-1937) ;
assistance (1901-1938) ; Culte (1908-1910).

3 Z 128

Cailhavel.

1893-1938

Administration générale (1914-1937) ; personnel (1893-1938) ; comptabilité
(1897-1938) ; bâtiments et matériel (1895-1934) ; travaux publics (1912-1937) ;
assistance (1898-1937) ; culte (1894-1906).

3 Z 129

Cailla.

1896-1939

Administration générale (1898-1939) ; personnel (1910-1923) ; comptabilité
(1904-1937) ; bâtiments et matériel (1896-1937) ; biens non bâtis (1897-1914) ;
cimetière (1936-1938) ; agriculture (1896-1934) ; travaux publics (1897-1937) ;
assistance (1896-1934).

3 Z 130

Cambieure.

1893-1938

Administration générale (1898-1936) ; personnel (1893-1938) ; comptabilité
(1898-1938) ; bâtiments et matériel (1895-1936) ; agriculture et industrie (19091914) ; travaux publics (1893-1938) ; assistance (1895-1938).

3 Z 131

Campagna-de-Sault.

1891-1938

Administration générale (1905-1938) ; personnel (1908-1936) ; comptabilité
(1895-1938) ; bâtiments et matériel (1891-1938) ; agriculture (1907-1937) ;
travaux publics (1905-1936) ; voirie (1894-1935) ; assistance (1904-1937).

3 Z 132

Campagne-sur-Aude.

1895-1939

Administration générale (1895-1938) ; personnel (1907-1937) ; comptabilité
(1896-1938) ; bâtiments et matériel (1896-1939) ; agriculture (1910-1937) ;
travaux publics (1895-1937) ; voirie (1895-1937) ; assistance (1896-1935).

30
3 Z 133

Camurac.

1895-1939

Administration générale (1897-1939) ; personnel (1902-1930) ; comptabilité
(1901-1938) ; bâtiments et matériel (1895-1937) ; biens non bâtis (1900-1931) ;
agriculture (1897-1937) ; travaux publics (1907-1937) ; voirie (1897-1937) ;
assistance (1895-1930).

3 Z 134

Cassaignes.

1895-1939

Administration générale (1895-1939) ; personnel et conseil municipal (18951926) ; finances, emprunts (1895-1939).

3 Z 135

Castelreng.

1894-1939

Administration générale (1897-1939) ; personnel (1905-1936) ; comptabilité
(1900-1939) ; bâtiments et matériel (1897-1935) ; agriculture (1905-1936) ;
travaux publics (1899-1933) ; voirie (1897-1937) ; assistance (1894-1939).

3 Z 136

Caudeval.

1909-1936

Administration générale (1909-1936) ; électricité, éclairage public (1927-1928).

3 Z 137

Caunettes-sur-Lauquet.

1893-1939

Administration générale (1893-1927) ; personnel (1897-1939) ; comptabilité
(1896-1937) ; mairie (1916) ; forêt communale (1900-1936) ; électrification
(1938) ; voirie (1901) ; assistance (1898-1937).

3 Z 138

Cépie.

1889-1939

Administration générale (1893-1939) ; personnel (1909-1931) ; comptabilité
(1889-1939) ; bâtiments et matériel (1902-1937) ; agriculture (1904-1938) ;
travaux publics (1898-1935) ; voirie (1897-1919) ; assistance (1897-1933).

3 Z 139-141

Chalabre.

1894-1940

139. Administration générale (1896-1937) ; personnel (1896-1933) ; comptabilité
(1894-1939).
140. Titres de recettes (1901-1940) ; bâtiments et matériel (1896-1935) ; cimetière
(1895-1902) ; cours d'eau (1897-1931) ; agriculture (1901-1932) ; commerce
et industrie (1897-1937).
141. Travaux publics (1895-1937) ; voirie (1896-1937) ; assistance (1896-1940) ;
culte (1901-1925).

3 Z 142

Clat (Le).

1895-1939

Administration générale (1904-1938) ; personnel (1902-1939) ; comptabilité
(1910-1935) ; bâtiments et matériel (1900-1935) ; agriculture et industrie (19001932) ; travaux publics (1892-1936) ; voirie (1895-1937) ; assistance (19061935) ; culte (1896-1907).

3 Z 143

Clermont-sur-Lauquet.

1896-1938

Administration générale (1896-1938) ; personnel (1899-1921) ; cimetière (19231937) ; bâtiments et baux (1901-1938) ; agriculture (1896-1937) ; voirie (18981933) ; assistance (1898-1902).

3 Z 144-145

Comus.

1900-1938

144. Administration générale (1904-1938) ; personnel (1901-1938) ; comptabilité
(1901-1938) ; bâtiments et matériel (1902-1938).

31
145. Biens non bâtis (1902-1937) ; cours d'eau (1935-1938) ; agriculture (19041937) ; industrie (1902-1919) ; travaux publics (1903-1938) ; voirie (19001938) ; assistance (1902-1937).

3 Z 146

Conilhac-de-la-Montagne.

1891-1939

Administration générale (1891-1939) ; personnel (1893-1939) ; adduction d'eau
(1902-1938) ; voirie (1893-1939).

3 Z 147

Corbières.

1893-1938

Administration générale (1900-1929) ; personnel (1902-1936) ; comptabilité
(1910-1937) ; bâtiments et matériel (1894-1938) ; agriculture (1908) ; travaux
publics (1897-1938) ; voirie (1895-1937) ; assistance (1893-1932) ; culte (1901).

3 Z 148

Coudons.

1892-1938

Administration générale (1903-1938) ; personnel (1903-1932) ; comptabilité
(1894-1936) ; bâtiments et matériel (1892-1937) ; biens non bâtis (1899-1906) ;
agriculture (1901-1937) ; cours d'eau (1928-1930) ; travaux publics (1899-1932) ;
assistance (1908-1934).

3 Z 149-150

Couiza.

1915-1938

149. Administration générale (1922-1938) ; personnel (1926-1938) ; comptabilité
(1915-1938).
150. Bâtiments et matériel (1927-1938) ; biens non bâtis (1928-1930) ; agriculture
et industrie (1926-1938) ; travaux publics (1926-1938) ; voirie (1932-1938) ;
assistance (1925-1938).

3 Z 151

Counozouls.

1895-1939

Administration générale (1896-1939) ; personnel (1896-1936) ; comptabilité
(1897-1938) ; bâtiments et matériel (1897-1939) ; agriculture et industrie (18971937) ; travaux publics (1895-1939) ; voirie (1896-1939) ; assistance (19011935) ; culte (1897-1916).

3 Z 152

Cournanel.

1897-1939

Administration générale (1897-1939) ; personnel (1905-1917) ; comptabilité
(1897-1938) ; bâtiments (1898-1932) ; agriculture (1904-1913) ; travaux publics
(1899-1938) ; voirie (1898-1933) ; assistance (1897-1932) ; culte (1897-1911).

3 Z 153

Courtauly.

1892-1938

Administration générale (1892-1935) ; personnel (1904-1938) ; comptabilité
(1908-1937) ; bâtiments et matériel (1905-1936) ; agriculture (1907-1936) ;
travaux publics (1905-1937) ; voirie (1922-1938) ; assistance (1896-1930).

3 Z 154

Courtète (La).

1900-1938

Administration générale (1900-1938) ; mairie (1925-1934) ; voirie (1905-1938).

3 Z 155

Coustaussa.

1896-1937

Administration générale (1896-1936) ; personnel (1897-1935) ; comptabilité
(1896-1937) ; bâtiments et matériel (1897-1932) ; biens non bâtis (1911-1937) ;
agriculture (1898-1936) ; voirie (1900-1928) ; assistance (1898-1932) ; culte
(1897-1913).

32
3 Z 156

Cubières-sur-Cinoble.

1893-1939

Administration générale (1893-1939) ; personnel (1898-1935) ; canalisation des
eaux de la rivière de Cinoble (1899-1929).

3 Z 157

Digne-d'Amont (La).

1892-1939

Administration générale (1892-1939) ; pressoir communal (1897-1939) ; cimetière,
concessions (1905-1935) ; assistance (1900-1939).

3 Z 158

Digne d'Aval (La).

1895-1939

Administration générale (1897-1939) ; pressoir communal (1905-1939) ; cimetière
(1903-1938) ; assistance (1895-1939).

3 Z 159

Donazac.

1892-1938

Administration générale (1898-1938) ; personnel (1901-1938) ; comptabilité
(1893-1938) ; bâtiments et matériel (1892-1936) ; biens non bâtis (1900-1932) ;
travaux publics (1905-1924) ; voirie (1897-1911) ; assistance (1902-1931).

3 Z 160-161

Escouloubre.

1884-1938

160. Administration générale (1896-1938) ; personnel (1896-1930) ; comptabilité
(1884-1937) ; bâtiments et matériel (1896-1936).
161. Biens non bâtis (1896-1908) ; agriculture et mines (1897-1935) ; travaux
publics (1895-1937) ; voirie (1896-1937) ; assistance (1896-1938) ; culte
(1896-1919).

3 Z 162

Escueillens.

1895-1939

Administration générale (1895-1939) ; pressoir communal (1924-1939) ; cimetière
(1906-1925).

3 Z 163-165

Espéraza.

1919-1940

163. Administration générale (1919-1940) ; personnel (1928-1935).
164. Comptabilité (1925-1940) ; bâtiments et matériel (1926-1939) ; biens non
bâtis (1928-1937) ; cours d'eau (1932-1937) ; agriculture (1925-1939).
165. Industrie (1926-1940) ; travaux publics (1925-1939) ; voirie (1925-1939) ;
assistance (1925-1939).

3 Z 166-168

Espezel.

1895-1938

166. Administration générale (1895-1938) ; personnel (1898-1935) ; comptabilité
(1907-1938).
167. Bâtiments et matériel (1905-1936) ; biens non bâtis (1909-1938) ; cours d'eau
(1915-1928) ; agriculture et mines (1908-1938).
168. Travaux publics (1896-1938) ; voirie (1895-1938) ; assistance (1896-1938).

3 Z 169

Fa.

1895-1940

Administration générale (1895-1940) ; personnel (1898-1940) ; comptabilité
(1898-1940) ; bâtiments et matériel (1900-1935) ; agriculture et industrie (19001932) ; travaux publics (1897-1931) ; biens non bâtis et cimetière (1897-1912) ;
cours d'eau (1905-1939) ; agriculture (1911-1939) ; travaux publics (1899-1937) ;
voirie (1895-1940) ; assistance (1896-1939) ; culte (1902-1905).

33
3 Z 170

Fajolle (La).

1895-1939

Administration générale (1896-1939) ; personnel (1901-1930) ; bâtiments (19081932) ; biens non bâtis (1896-1932) ; travaux publics (1929-1937) ; voirie (18991932) ; assistance (1902-1934).

3 Z 171

Fenouillet-du-Razès.

1895-1938

Administration générale (1895-1937) ; personnel (1909-1939) ; comptabilité
(1909-1938) ; bâtiments et matériel (1902-1939) ; biens non bâtis (1898-1936) ;
agriculture (1905-1938) ; voirie (1897-1938) ; assistance (1897-1935) ; culte
(1901-1905).

3 Z 172

Ferran.

1891-1939

Administration générale (1891-1939) ; personnel (1910-1933) ; bâtiments et
matériel (1896-1937) ; travaux publics (1934-1938) ; voirie (1898-1908) ;
assistance (1898-1938).

3 Z 173-174

Festes-Saint-André.

1890-1937

173. Administration générale (1895-1937) ; personnel (1891-1934).
174. Comptabilité (1896-1937) ; bâtiments et matériel (1890-1933) ; biens non
bâtis (1898-1903) ; cours d'eau (1901-1930) ; agriculture (1907-1912) ;
travaux publics (1925-1932) ; voirie (1898-1936) ; assistance (1899-1935).

3 Z 175

Fontanès.

1895-1937

Administration générale (1906-1937) ; personnel (1899-1931) ; comptabilité
(1903-1911) ; bâtiments et matériel (1895-1929) ; agriculture, commerce et
exploitation minière (1900-1932) ; travaux publics (1903-1911) ; voirie (1910) ;
assistance (1896-1935) ; culte (1902).

3 Z 176

Fourtou.

1900-1938

Administration générale (1900-1938) ; personnel (1906-1938) ; comptabilité
(1901-1929) ; bâtiments et matériel (1902-1935) ; agriculture (1900-1937) ;
travaux publics (1900-1934) ; voirie (1900-1938) ; assistance (1901-1916) ; culte
(1907).

3 Z 177

Gaja-et-Villedieu.

1893-1938

Administration générale (1894-1938) ; personnel (1895-1922) ; comptabilité
(1906-1936) ; bâtiments et matériel (1898-1937) ; biens non bâtis (1896-1929) ;
cours d'eau (1911) ; agriculture (1895-1924) ; travaux publics (1916-1937) ;
assistance (1893-1914).

3 Z 178

Galinagues.

1893-1938

Administration générale (1905-1938) ; personnel (1916-1937) ; comptabilité
(1894-1938) ; bâtiments et matériel (1897-1937) ; agriculture (1895-1933) ;
travaux publics (1910-1934) ; voirie (1893-1936) ; assistance (1938).

3 Z 179

Gardie.

1892-1937

Administration générale (1894-1937) ; personnel (1892-1900) ; comptabilité
(1898-1936) ; bâtiments (1901-1932) ; travaux publics (1908-1923) ; voirie (18971937) ; assistance (1907-1932).

34
3 Z 180

Gincla.

1892-1938

Administration générale (1896-1938 et s.d.) ; délibérations municipales (19051937) ; arrêtés du maire (1900 et 1931) ; élections (1900-1902) ; personnel (19221931) ; comptabilité (1897-1932 et s.d.) ; forêts et vacants communaux (18961936) ; carrières (1907-1913) ; travaux publics (1901-1935) ; voirie (1897-1930) ;
enseignement (1897-1930) ; assistance (1892-1936) ; cultes (1900-1929).

3 Z 181

Ginoles.

1895-1939

Administration générale (1896-1928) ; délibérations municipales (1895-1939) ;
arrêtés du maire (1911-1939) ; élections (1896-1913) ; comptabilité (1899-1939) ;
personnel (1925-1933) ; voirie (1914-1939) ; travaux publics (1897-1936) ;
assistance (1906-1930) ; culte (1901-1932) ; carrières (1911-1913) ; agriculture
(1932-1935) ; forêts (1938-1939) ; bâtiments (1896-1934) ; hydraulique (19331939) ; électrification (1923-1934).

3 Z 182

Gramazie.

1892-1940

Administration générale (1892-1933) ; adduction d'eau (1938) ; délibérations
municipales (1927-1938) ; comptabilité (1908-1940) ; élections (1934) ; arrêtés
municipaux (1933) ; assistance (1902-1909 et 1934) ; bâtiments (1908 et 1928) ;
électrification (1913-1938) ; vicinalité (1900).

3 Z 183

Granès.

1892-1938

Administration générale et municipalité (1893-1938) ; personnel (1892-1937) ;
comptabilité (1893-1938) ; bâtiments (1893-1936) ; cimetière (1898-1935) ;
agriculture et forêts (1908-1938) ; travaux publics (1894-1937) ; assistance (19081914) ; affaires militaires (1904) ; culte (1892-1900).

3 Z 184

Greffeil.

1894-1938

Administration générale (1897-1938) ; personnel (1897-1923) ; comptabilité
(1897-1938) ; bâtiments communaux (1894-1938) ; cimetière (1898-1933) ;
agriculture, commerce, industrie (1904-1930) ; travaux publics (1901-1927) ;
voirie (1896-1928) ; bureau de bienfaisance (1896-1938).

3 Z 185

Gueytes-et-Labastide.

1898-1938

Administration générale (1899-1938) ; personnel (1935) ; comptabilité (19271937) ; bâtiments communaux (1902-1928) ; biens non bâtis (1928) ; voirie (18981937) ; bureau de bienfaisance (1905-1935).

3 Z 186

Hounoux.

1894-1937

Administration générale (1900-1933) ; comptabilité (1901-1937) ; bâtiments
communaux (1909-1936) ; cimetière (1894-1925) ; travaux publics (1907-1934) ;
voirie (1903-1932) ; dons et legs (1899-1907) ; bureau de bienfaisance (19001933).

3 Z 187

Joucou.

1927-1939

Administration générale (1926-1939) ; personnel (1930-1938) ; bâtiments (19301939) ; voirie (1928-1934) ; assistance (1931-1937).

3 Z 188

Ladern-sur-Lauquet.

1896-1939

Administration générale (1896-1939) ; personnel (1899-1930) ; comptabilité
(1899-1938) ; bâtiments communaux (1904-1931) ; cimetière (1897-1939) ;
agriculture, commerce, industrie (1910-1938) ; travaux publics (1907-1937) ;
voirie (1897-1934) ; bureau de bienfaisance (1897-1939).

35
3 Z 189

Lasserre.

1833-1939

Administration générale : élections (1900-1935), police administrative (19351939), associations (1911), fêtes (1913-1936), affaires militaires (1907-1933) ;
personnel (1898-1933) ; comptabilité (1898-1938) ; bâtiments communaux (18941939) ; biens non bâtis et cimetière (1897-1934) ; cours d'eau et fontaines (19081933) ; agriculture (1911) ; travaux publics (1912-1934) ; voirie (1900-1937) ;
assistance (1833-1937) ; hygiène (1906-1934).

3 Z 190

Lauraguel.

1896-1938

Administration générale : statistiques de population (1936), élections (1896-1936),
contentieux (1907-1938), police administrative (1903-1938), associations (18981931), circulation et transferts de corps (1898-1930), fêtes (1912-1937), affaires
militaires (1914) ; personnel (1898-1935) ; comptabilité (1897-1938) ; bâtiments
communaux (1897-1936) ; biens non bâtis et cimetière (1897-1934) ; cours d'eau
et fontaines (1926-1929) ; agriculture, commerce, industrie (1925-1936) ; travaux
publics (1908-1936) ; voirie (1897-1938) ; assistance (1897-1937) ; hygiène (19001938).

3 Z 191

Lignairolles.

1868-1938

Administration générale (1876-1928) ; personnel (1873-1931) ; comptabilité
(1868-1938) ; bâtiments communaux (1870-1933) ; biens non bâtis (1871-1927) ;
agriculture, commerce, industrie (1895-1903) ; travaux publics (1869-1932) ;
voirie (1867-1912).

3 Z 192-198

Limoux.

1904-1940

192. Administration générale (1904-1939) ; personnel (1925-1939).
193. Comptabilité (1925-1940) ; fournitures scolaires (1927-1939) ; bâtiments et
matériel (1925-1931).
194. Bâtiments et matériel (1932-1934).
195. Bâtiments et matériel (1935-1939).
196. Biens non bâtis (1926-1938) ; cimetière (1926) ; cours d'eau (1929) ;
agriculture, commerce, industrie (1909-1940).
197. Voirie (1927-1938).
198. Travaux publics (eau, gaz, électricité (1927-1938) ; dons et legs (1925-1939) ;
bureau de bienfaisance (1923-1940).

3 Z 199

Loupia.

1880-1938

Administration générale (1880-1938) ; personnel (1901-1936) ; comptabilité
(1890-1938) ; bâtiments communaux (1880-1938) ; cimetière (1892-1938) ;
agriculture, commerce, industrie (1888-1938) ; travaux publics (1909-1936) ;
voirie (1882-1935) ; dons et legs (1894-1898) ; bureau de bienfaisance (18901937).

3 Z 200

Luc-sur-Aude.

1894-1939

Administration générale (1894-1939) ; personnel communal (1933-1936) ;
élections (1900-1938) ; équipement et voirie (1901-1939) ; vente de la maison
d'école, receveur municipal (1895-1919) ; taxes de pressurage et de pâturage
(1897-1936) ; assistance (1901-1935) ; calamités naturelles (1934-1937) ;
cimetière (1924-1930).

36
3 Z 201-202

Magrie.

1884-1939

201. Administration générale : élections (1900-1934), contentieux (1898, 1939),
police administrative (1884-1939), associations (1922-1930), fêtes et
cérémonies (1900-1933), affaires militaires (1897-1933), enseignement
(1938) ; personnel (1903-1935).
202. Comptabilité (1896-1937) ; bâtiments communaux (1893-1937) ; biens non
bâtis et cimetière (1896-1936) ; cours d'eau et fontaines (1907-1936) ;
agriculture (1928-1935) ; travaux publics (1906) ; voirie (1892-1939) ;
assistance (1896-1930) ; hygiène (1903-1934).

3 Z 203

Malras.

1895-1938

Administration générale (1895-1934) ; personnel (1922-1936) ; comptabilité
(1908-1938) ; bâtiments communaux (1895-1931) ; cimetière (1911-1934) ;
agriculture, commerce, industrie (1932) ; travaux publics (1906-1938) ; voirie
(1899-1935) ; bureau de bienfaisance (1897-1936).

3 Z 204

Malviès.

1894-1939

Administration générale (1894-1937) ; personnel (1894-1936) ; comptabilité
(1895-1939) ; bâtiments communaux (1894-1939) ; biens non bâtis (1909-1938) ;
cimetière (1912-1939) ; agriculture, commerce, industrie (1898-1936) ; travaux
publics (1909-1939) ; voirie (1897-1938) ; dons et legs (1894-1902) ; bureau de
bienfaisance (1894-1937).

3 Z 205-206

Marsa.

1893-1940

205. Administration générale (1896-1939) ; personnel (1899-1939) ; comptabilité
(1896-1939).
206. Bâtiments communaux (1896-1939) ; biens non bâtis (1897-1936) ; cimetière
(1893-1904) ; agriculture, commerce, industrie (1896-1940) ; travaux publics
(1907-1939) ; voirie (1897-1938) ; bureau de bienfaisance (1898-1939).

3 Z 207

Mazerolles-du-Razès.

1838-1938

Administration générale (1905-1937) ; élections (1885-1912) ; contentieux (18831926) ; police administrative (1894-1934) ; fêtes, cérémonies (1886-1933) ;
enseignement (1883-1900) ; cultes (1891-1898) ; personnel (1886-1913) ;
comptabilité (1884-1938) ; bâtiments communaux (1886-1932) ; biens non bâtis et
cimetière (1886-1937) ; cours d'eau et fontaines (1893-1934) ; agriculture (18381933) ; travaux publics (1907-1908) ; voirie (1883-1937) ; assistance (18941932) ; hygiène (1891-1930).

3 Z 208

Mazuby.

1893-1938

Administration générale (1894-1937) ; personnel (1894-1937) ; comptabilité
(1910-1938) ; bâtiments communaux (1893-1938) ; biens non bâtis (1894-1938) ;
agriculture, commerce et industrie (1893-1938) ; travaux publics (1905-1929) ;
voirie (1901-1937) ; bureau de bienfaisance (1901-1934).

3 Z 209

Mérial.
Administration générale (1896-1938) ; élections (1899-1927) ; contentieux (18961937) ; police administrative (1904-1927) ; fêtes (1928-1929) ; personnel (18971938) ; comptabilité (1896-1937) ; bâtiments communaux (1898-1938) ; biens non
bâtis et cimetière (1896-1937) ; cours d'eau et fontaines (1898-1901) ; agriculture,
commerce (1903-1932) ; travaux publics (1901-1937) ; voirie (1899-1901) ;
assistance (1904-1927) ; hygiène (1902-1931).

1896-1938

37
3 Z 210

Missègre.

1894-1939

Administration générale (1896-1936) ; personnel (1901-1939) ; comptabilité
(1894-1938) ; bâtiments communaux (1896-1936) ; cimetière (1927-1936) ;
agriculture, commerce, industrie (1895-1931) ; travaux publics (1899-1938) ;
voirie (1898-1939) ; bureau de bienfaisance (1904-1939).

3 Z 211

Molières.

1896-1938

Administration générale (1896-1938) ; voirie (1898-1930) ; assistance (19071937).

3 Z 212

Montazels.

1896-1938

Administration générale (1896-1935) ; personnel (1904-1938) ; comptabilité
(1897-1938) ; bâtiments communaux (1896-1938) ; biens non bâtis (1902-1929) ;
cimetière (1919-1929) ; cours d'eau (1930) ; agriculture, commerce, industrie
(1896-1937) ; travaux publics (1899-1938) ; voirie (1899-1937) ; assistance (18971937).

3 Z 213-214

Montfort-sur-Boulzane.

1896-1939

213. Administration générale (1896-1939).
214. Délibérations (1912-1938) ; arrêtés du maire (1899-1939) ; travaux publics
(1912-1939).

3 Z 215

Montgradail.

1896-1939

Administration générale (1900-1939) ; personnel (1932) ; bâtiments (1905-1934) ;
voirie (1896-1937) ; assistance (1897-1933) ; cultes (1906).

3 Z 216

Monthaut.

1895-1938

Administration générale (1896-1938) ; personnel (1902-1938) ; bâtiments (18971928) ; eau potable (1896-1903) ; voirie (1895-1937) ; assistance (1905-1929) ;
cultes (1896-1906).

3 Z 217

Montjardin.

1895-1939

Administration générale (1895-1939) ; personnel (1931) ; bâtiments (1896-1939) ;
travaux publics (1930) ; voirie (1896-1931) ; assistance (1901-1912).

3 Z 218-219

Nébias.

1892-1938

218. Administration générale (1892-1938).
219. Personnel (1897-1937) ; bâtiments (1893-1935) ; travaux publics (19051936) ; voirie (1893-1938) ; assistance (1893-1934).

3 Z 220

Niort-de-Sault.

1893-1939

Administration générale (1898-1939) ; personnel (1893-1933) ; bâtiments (19061932) ; voirie (1898-1938) ; assistance (1896-1934).

3 Z 221

Pauligne.

1894-1939

Administration générale (1894-1939) ; personnel (1902-1935) ; bâtiment (18981937) ; voirie (1896-1939) ; assistance (1896-1938).

3 Z 222

Peyrefitte-du-Razès.

1893-1938

Administration générale (1893-1938) ; bâtiments (1907-1936) ; voirie (19041937) ; assistance (1896-1915).
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3 Z 223

Peyrolles.

1899-1937

Administration générale (1899-1932) ; personnel (1919-1936) ; biens communaux
(1937) ; voirie (1903-1937).

3 Z 224

Pieusse.

1894-1939

Administration générale (1894-1939) ; personnel (1922-1936) ; bâtiments (19261939) ; travaux publics (1932-1934) ; voirie (1895-1937) ; assistance (18961933) ; cultes (1897-1926).

3 Z 225

Pomas.

1894-1939

Administration générale (1895-1939) ; personnel (1896-1929) ; bâtiments (18991938) ; travaux publics (1928-1934) ; voirie (1894-1915) ; assistance (18961937) ; cultes (1901).

3 Z 226

Pomy.

1896-1939

Administration générale (1896-1939) ; personnel (1930) ; bâtiments (1896-1908) ;
voirie (1896-1935) ; assistance (1906-1931).

3 Z 227-228

Puilaurens-Lapradelle.

1911-1939

227. Administration générale (1911-1939).
228. Personnel (1912-1933) ; bâtiments (1912-1939) ; travaux publics (19281939) ; voirie (1927-1936) ; assistance (1912-1936).

3 Z 229

Puivert.

1914-1938

Administration générale (1914-1938) ; personnel (1924-1937) ; bâtiments (19241935) ; travaux publics (1928-1938) ; voirie (1924-1935) ; cultes (1924-1928).

3 Z 230-235

Quillan.

1923-1940

230. Administration générale (1923-1933).
231. Administration générale (1934-1940).
232. Personnel (1923-1940) ; comptabilité (1936-1940).
233. Bâtiments (1929-1939) ; travaux publics (1924-1939).
234. Voirie (1925-1939) ; assistance (1930-1940).
235. Régie municipale d’électricité (1924-1940).

3 Z 236

Quirbajou.

1895-1938

Administration générale (1896-1938) ; personnel (1897-1909) ; bâtiments (18981930) ; travaux publics (1895-1938) ; voirie (1897-1938) ; assistance (19101938) ; cultes (1895-1899).

3 Z 237

Rennes-le-Château.

1895-1939

Administration générale (1895-1939) ; personnel (1904-1938) ; bâtiments (1902) ;
biens non bâtis (1914) ; travaux publics (1897-1937) ; voirie (1898-1938) ;
assistance (1902-1937) ; litiges entre la municipalité et P. Estieu, instituteur, et B.
Saunière, curé (1895-1903).

3 Z 238

Rennes-les-Bains.

1897-1939

Administration générale (1897-1939) ; personnel (1929-1938) ; bâtiments (19081938) ; travaux publics (1929-1937) ; voirie (1897-1931) ; assistance (1898-1938).

39
3 Z 239

Rivel.

1920-1940

Administration générale (1921-1939) ; personnel (1935-1940) ; bâtiments (19261939) ; travaux publics (1928-1939) ; voirie (1920-1935) ; assistance (1922-1936).

3 Z 240

Rodome.

1895-1939

Administration générale (1895-1938) ; personnel (1898-1937) ; bâtiments (18951938) ; voirie (1896-1938) ; assistance (1896-1939).

3 Z 241-242

Roquefeuil.

1925-1938

241. Administration générale (1925-1938) ; personnel (1927-1938).
242. Bâtiments (1925-1938) ; travaux publics (1929-1938) ; voirie (1928-1938) ;
assistance (1930-1937).

3 Z 243

Roquefort-de-Sault.

1895-1938

Administration générale (1895-1938) ; personnel (1897-1935) ; bâtiments (19261938) ; travaux publics (1924-1937) ; voirie (1895-1927) assistance (1934-1937) ;
cultes (1928).

3 Z 244

Roquetaillade.

1895-1939

Administration générale (1895-1939) ; personnel (1900-1938) ; bâtiments (19051936) ; travaux publics (1909-1936) ; voirie (1896-1935) ; assistance (1903-1909).

3 Z 245

Routier.

1894-1938

Administration générale (1897-1938) ; personnel (1900-1938) ; bâtiments (18941938) ; travaux publics (1910-1933) ; voirie (1894-1938) ; assistance (1896-1936).

3 Z 246-247

Rouvenac.

1894-1939

246. Administration générale (1896-1938).
247. Voirie (1895-1935) ; travaux publics (1923-1935) ; personnel (1898-1939) ;
bâtiments (1910-1938) ; assistance (1894-1938).

3 Z 248

Saint-Benoît.

1895-1939

Administration générale (1895-1939) ; personnel (1920-1935) ; bâtiments (19011936) ; travaux publics (1931-1938) ; voirie (1897-1937) ; assistance (1895-1937).

3 Z 249

Saint-Couat-du-Razès.

1889-1938

Administration générale (1889-1938) ; personnel (1891-1938) ; bâtiments (18901931) ; travaux publics (1931-1935) ; voirie (1891-1938) ; assistance (18951908) ; cultes (1890-1900).

3 Z 250

Sainte-Colombe-sur-Guette

1893-1938

Administration générale (1893-1938) ; personnel (1897-1937) ; bâtiments (18941934) ; travaux publics (1899-1922) ; voirie (1894-1937) ; assistance (19011934) ; cultes (1912).

3 Z 251

Sainte-Colombe-sur-l’Hers.

1896-1938

Administration générale (1897-1938) ; personnel (1906-1939) ; bâtiments (18961938) ; biens non bâtis (1904-1938) ; travaux publics (1899-1938) ; voirie (18961934) ; assistance (1896-1938) ; cultes (1897-1906).

40
3 Z 252

Saint-Ferriol.

1892-1939

Administration générale (1892-1939) ; personnel (1893-1939) ; bâtiments (18931937) ; travaux publics (1892-1931) ; voirie (1892-1937) ; assistance (18961938) ; cultes (1902).

3 Z 253-254

Saint-Hilaire

1895-1939

253. Administration générale (1902-1939).
254. Personnel (1922-1928) ; bâtiments (1895-1938) ; travaux publics (19001938) ; voirie (1896-1935) ; assistance (1897-1936).

3 Z 255

Saint-Jean-de-Paracol.

1896-1938

Administration générale (1899-1938) ; personnel (1903-1937) ; bâtiments (19011937) ; travaux publics (1909-1936) ; voirie (1896-1936) ; assistance (1904-1930).

3 Z 256

Saint-Julia-de-Bec.

1893-1939

Administration générale (1894-1939) ; personnel (1903-1931) ; bâtiments (19021933) ; travaux publics (1899-1938) ; voirie (1893-1913) ; assistance (18971936) ; culte (1895).

3 Z 257

Saint-Just-de-Bélengard.

1866-1938

Administration générale (1866-1938) ; personnel (1900-1913) ; bâtiments (18681928) travaux publics (1928) ; voirie (1868-1938) ; assistance (1868-1938).

3 Z 258

Saint-Just-et-le-Bézu.

1891-1937

Administration générale (1891-1937) ; personnel (1910) ; bâtiments (1905-1927) ;
travaux publics (1927-1936) ; voirie (1891-1933) ; assistance (1892-1933).

3 Z 259

Saint-Louis-et-Parahou.

1893-1939

Administration générale (1893-1938) ; personnel (1911-1939) ; bâtiments (19091937) ; travaux publics (1905-1932) ; voirie (1894-1931) ; assistance (19121936) ; cultes (1896-1897).

3 Z 260

Saint-Martin-de-Villeréglan.

1900-1938

Administration générale (1901-1938) ; personnel (1903-1938) ; bâtiments (19011936) ; travaux publics (1900-1933) ; voirie (1902-1927) ; assistance (19001937) ; cultes (1900-1904).

3 Z 261

Saint-Martin-Lys.

1897-1938

Administration générale (1899-1938) ; personnel (1907-1936) ; bâtiments (19021938) ; travaux publics (1900-1927) ; voirie (1899-1934) ; assistance (18971934) ; cultes (1901-1906).

3 Z 262

Saint-Polycarpe.

1890-1938

Administration générale (1890-1938) ; personnel (1895-1936) ; bâtiments (19001924) ; travaux publics (1928-1937) ; voirie (1891-1934) ; assistance (18921937) ; cultes (1892-1906).

3 Z 263

Salvezines.

1894-1938

Administration générale (1894-1938) ; personnel (1904-1937) ; bâtiments (19041937) ; biens non bâtis (1906-1936) ; travaux publics (1928-1937) ; voirie (19081938) ; assistance (1913-1938).
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3 Z 264

Seignalens.

1896-1937

Administration générale (1896-1937) ; personnel (1926-1927) ; bâtiments (19091934) ; travaux publics (1905-1913) ; voirie (1896-1937) ; assistance (18961937) ; cultes (1901-1913).

3 Z 265

Serpent (La).

1894-1939

Administration générale (1898-1939) ; personnel (1906-1938) ; bâtiments (19051937) ; travaux publics (1894-1934) ; voirie (1904-1939) ; assistance (1896-1938).

3 Z 266

Serres.

1895-1938

Administration générale (1895-1938) ; personnel (1908-1936) ; bâtiments (19011932) ; travaux publics (1905-1936) ; voirie (1905-1911) ; assistance (18951912) ; cultes (1899-1907).

3 Z 267

Sonnac-sur-l'Hers.

1884-1939

Administration générale (1884-1939) ; personnel (1907-1938) ; bâtiments (18851935) ; travaux publics (1890-1936) ; voirie (1897-1910) ; assistance (19001937) ; cultes (1884-1907).

3 Z 268

Sougraigne.

1893-1938

Administration générale (1893-1938) ; personnel (1894-1929) ; bâtiments (18961920) ; biens non bâtis (1899-1927) ; travaux publics (1932-1937) ; voirie (18931938) ; assistance (1894-1938) ; cultes (1894-1902).

3 Z 269

Terroles.

1894-1937

Administration générale (1894-1937) ; bâtiments (1898-1899) ; voirie (18951935) ; assistance (1935-1937).

3 Z 270

Tourreilles.

1866-1939

Administration générale (1892-1939) ; enseignement (1866-1911), personnel
(1895-1939) ; bâtiments (1904-1911) ; travaux publics (1923-1938) ; voirie (18971937) ; assistance (1913-1937) ; cultes (1893-1911).

3 Z 271

Tréziers.

1884-1938

Administration générale (1892-1938) ; personnel (1924-1937) ; bâtiments (18841938) ; travaux publics (1894-1937) ; voirie (1888-1937) ; assistance (1892-1937).

3 Z 272

Valmigère.

1915-1939

Administration générale (1917-1939) ; bâtiments (1915-1925).

3 Z 273

Vendémies.

1891-1938

Administration générale (1892-1938) ; personnel (1895-1936) ; bâtiments (1932) ;
travaux publics (1893-1934) ; voirie (1892-1935) ; assistance (1899-1937) ; cultes
(1891).

3 Z 274

Véraza.

1893-1939

Administration générale (1899-1937) ; personnel (1933) ; bâtiments (1896-1932) ;
travaux publics (1914-1939) ; voirie (1893-1933) ; assistance (1908-1935) ; cultes
(1894).

3 Z 275

Verzeille.

1892-1939

Administration générale (1893-1939) ; personnel (1907-1933) ; bâtiments (18941936) ; travaux publics (1900-1938) ; voirie (1892-1938) ; assistance (1900-1934).
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3 Z 276

Villardebelle

1891-1938

Administration générale (1892-1938) ; personnel (1909-1927) ; bâtiments (19061922) ; travaux publics (1925-1937) ; voirie (1897-1920) ; assistance (18911938) ; cultes (1896-1903).

3 Z 277

Villar-Saint-Anselme.

1889-1938

Administration générale (1893-1938) ; personnel (1905-1934) ; bâtiments (18931933) ; travaux publics (1904-1937) ; voirie (1932) ; assistance (1894-1935) ;
cultes (1889-1899).

3 Z 278

Villarzel-du-Razès.

1891-1939

Administration générale (1891-1939) ; personnel (1892-1939) ; bâtiments (18931935) ; travaux publics (1914-1936) ; voirie (1896-1936) ; assistance (18921936) ; cultes (1932).

3 Z 279

Villebazy.

1892-1938

Administration générale (1894-1938) ; personnel (1900-1936) ; bâtiments (18951936) ; travaux publics (1933-1937) ; voirie (1896-1908) ; assistance (18921937) ; cultes (1897).

3 Z 280

Villefloure.

1891-1939

Administration générale (1893-1938) ; bâtiments (1892-1939) ; travaux publics
(1903-1934) ; voirie (1891-1912) ; assistance (1896-1908).

3 Z 281

Villefort.

1891-1938

Administration générale (1891-1938) ; personnel (1892-1938) ; bâtiments (18971929) ; travaux publics (1926-1938) ; voirie (1893-1938) ; assistance (19021932) ; cultes (1891-1911).

3 Z 282

Villelongue-d'Aude.

1894-1940

Administration générale (1896-1939) ; police (1896-1939) ; fêtes et cérémonies
(1913-1939) ; enseignement (1921-1938) ; transports (1924-1937) ; personnel
(1908-1939) ; comptabilité (1895-1940) ; bâtiments communaux (1897-1937) ;
biens non bâtis et cimetière (1908-1934) ; agriculture, commerce, industrie (19201939) ; travaux publics (1894-1939) ; voirie (1904-1933) ; assistance (18981939) ; hygiène et épizooties (1894-1928).

AFFAIRES MILITAIRES

RECRUTEMENT
3 Z 283

Mobilisation. Requis civils, concours apporté à l'autorité militaire :
circulaires.
1939-1940
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3 Z 284

Affectations spéciales. Durée, classement, radiation : circulaires.
1939-1940

3 Z 285

Organisation de la garde territoriale et de la garde communale : circulaires.
1940

ASSISTANCE
3 Z 286

Comité local d'aide aux mobilisés nécessiteux et à leurs familles de Limoux.
Budgets ; envois de colis aux mobilisés : fiches individuelles.
1940

3 Z 287

Réfugiés. Organisation de l'accueil (répartition dans les centres d'accueil,
hébergement, ravitaillement, hygiène, allocations), organisation de convois,
procès-verbaux de la commission départementale d'accueil aux réfugiés :
instructions, états par centre d'hébergement, correspondance.
1939-1940

REQUISITIONS
3 Z 288

Réquisitions de locaux et d'automobiles. Instructions, inventaire des locaux
susceptibles d'être utilisés comme hôpitaux, logements d'évacués, lieux
d'internement pour étrangers, correspondance.
1925-1940

DEFENSE PASSIVE
3 Z 289

Généralités, protection antiaérienne, protection des établissements sensibles,
éclairage, incendie, masques à gaz, hygiène : instructions, publications.
1931-1940

JUSTICE

3 Z 290

Conseil des Prud'hommes de Limoux. Création, enquête statistique sur les
professions et sur les affaires de la compétence du Conseil : délibérations
des conseils municipaux, états statistiques, correspondance.
1936-1938
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CULTES

CONGREGATIONS
3 Z 291

3 Z 292

3 Z 293

Généralités : états statistiques annuels, enquêtes sur les activités des
congrégations, correspondance.
1900-1924
Dossiers de demandes d'autorisation (en vertu de la loi du 1er juillet 1901) :
statuts, rapports, correspondance.
1902-1903
Instructions et correspondance.

1901-1913

Registre à tenir par les congrégations autorisées (1903) ; emblèmes religieux
(1904) ; biens des congrégations (1904-1913) ; demandes d'allocation (19011909).

ASSISTANCE ET PREVOYANCE SOCIALE

ADMINISTRATION HOSPITALIERE
3 Z 294

Hospice de Chalabre. Budgets et comptes administratifs approuvés par la
commission administrative de l'hospice et par la sous-préfecture : états
financiers, titres de recettes, délibérations.
1930-1939

3 Z 295

Hôpital de Limoux. Budgets et comptes administratifs approuvés, vote de
crédits supplémentaires : états financiers, délibérations.
1923-1939

3 Z 296

Hôpital de Limoux. Bâtiments et personnel.

1922-1937

Fournitures : cahiers des charges et adjudications (1929-1936). Personnel : statut,
nominations, mutuelle (1922-1937). Travaux effectués à l'hôpital (1922-1934).

3 Z 297

Asile d'aliénés de Limoux. Commission de surveillance : procès-verbaux de
séance, arrêtés de nomination des membres, correspondance.
1923-1938
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3 Z 298

Asile d'aliénés de Limoux. Activités du service : instructions, rapports
semestriels sur les activités et les travaux effectués à l'asile, correspondance
concernant l'organisation et les malades.
1919-1940

3 Z 299

Asile d'aliénés de Limoux. Rapports médicaux annuels imprimés.
1929-1938

PREVOYANCE SOCIALE
3 Z 300

Sociétés de secours mutuels. Administration : instructions, rapports,
correspondance.
1898-1930
Circulaires générales (1898-1927). Statuts (1905-1920). Distinctions honorifiques
accordées aux mutualistes : propositions de candidature, remises de diplôme
(1903-1921). Activités et fêtes (1907-1930).

3 Z 301

Sociétés de secours mutuels. Affaires financières : tableaux statistiques,
correspondance.
1906-1920
Comptes-rendus annuels des opérations (1914-1920). Subventions accordées par
les communes (1906-1916).

46

SOUS-SERIE 4 Z

SOUS-PREFECTURE DE NARBONNE

47

INSTRUCTIONS, ARRETES DU SOUS-PREFET

4 Z 1*- 3*

Enregistrement des circulaires, instructions et arrêtés du préfet de l'Aude.
1799 - 1809
1*.- 1799 - 1803.
2*. 1803 - 1805.
3*. 1806 - 1809.

4 Z 4*- 22*

Enregistrement des arrêtés du sous-préfet.

1800 - 1902

4*. 10 mai 1800 - 8 mai 1801.
5*. 13 mai 1801 - 2 juillet 1802.
6*. 22 juillet 1802 - 26 avril 1805.
7*. 26 avril 1805 - 3 février 1808.
8*. 18 février 1808 - 31 décembre 1809.
9*. 1er janvier 1810 - 20 février 1812.
10*. 4 mars 1812 - 2 octobre 1815.
11*. 6 novembre 1815 - 16 janvier 1821.
12*. 19 janvier 1821 - 2 mai 1826.
13*. 5 mai 1826 - 7 juin 1831.
14*. 8 juin 1831 - 24 avril 1838.
15*. 9 janvier 1843 - 8 avril 1848.
16*. 8 avril 1848 - 7 juin 1853.
17*. 6 juin 1860 - 29 mai 1865.
18*. 30 mai 1865 - 24 février 1871.
19*. 2 mars 1871 - 19 janvier 1881.
20*. 28 janvier 1881 - 29 décembre 1886.
21*. 20 janvier 1887 - 28 décembre 1893.
22*. 5 janvier 1894 - 10 novembre 1902.

4 Z 23*- 25*

Enregistrement des arrêtés du sous-préfet, des prestations de serments et des
agréments de fonctionnaires municipaux ou gardes particuliers. 1889 - 1939
23*. 29 juillet 1889 - 12 juin 1913.
24*. 14 juin 1913 - 13 juin 1922.
25*. 9 novembre 1927 - 5 janvier 1939.

48

ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE

ADMINISTRATION GENERALE
Correspondance générale du sous-préfet
4 Z 26*- 47*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet.

1816 - 1834

26*. 22 janvier - 27 juin 1816.
27*. 17 décembre 1816 - 5 juillet 1817.
28*. 5 février - 3 octobre 1818.
29*. 3 octobre 1818 - 14 mai 1819.
30*. 15 mai 1819 - 12 janvier 1820.
31*. 13 février - 19 juillet 1820.
32*. 20 juillet 1820 - 31 mars 1821.
33*. 2 avril - 29 novembre 1821.
34*. 29 novembre 1821 - 5 septembre 1822.
35*. 6 septembre 1822 - 28 juin 1823.
36*. 1 juillet 1823 - 18 juin 1824.
37*. 19 juin 1824 - 16 mars 1825.
38*. 16 mars - 26 novembre 1825.
39*. 26 novembre 1825 - 20 août 1826.
40*. 21 août 1826 - 1 juin 1827.
41*. 2 juin 1827 - 12 avril 1828.
42*. 14 avril 1828 - 9 février 1829.
43*. 9 février - 31 décembre 1829.
44*. 2 janvier - 28 décembre 1830.
45*. 29 décembre 1830 - 29 novembre 1831.
46*. 29 novembre 1831 - 17 décembre 1832.
47*. 17 décembre 1832 - 31 janvier 1834.

4 Z 48*- 52*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet, 1ère division.
1834 - 1848
48*. 1 février 1834 - 30 décembre 1835.
49*. 4 janvier 1836 - 9 mars 1838.
50*. 9 mars 1838 - 19 février 1841.
51*. 23 février 1841 - 30 décembre 1845.
52*. 2 janvier 1846 - 30 décembre 1848.

4 Z 53*- 58*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet, 2ème division.
1834 - 1853
53*. 3 février 1834 - 5 mai 1836.
54*. 5 mai 1836 - 19 novembre 1839.
55*. 20 novembre 1839 - 23 août 1842.
56*. 24 août 1842 - 31 décembre 1845.
57*. 3 janvier 1846 - 2 décembre 1847.
58*. 2 décembre 1847 - 26 août 1853.

49
4 Z 59*- 63*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet, 3ème division.
1834 - 1849
59*. 3 février 1834 - 26 décembre 1837.
60*. 27 décembre 1837 - 31 juillet 1841.
61*. 31 juillet 1841 - 31 octobre 1845.
62*. 2 janvier 1846 - 5 janvier 1848.
63*. 8 janvier 1848 - 12 mars 1849.

4 Z 64*- 65*

Enregistrement de la correspondance adressée au préfet, 4ème division.
1834 - 1849
64*. 26 février 1834 - 1 février 1842.
65*. 4 février 1842 - 14 mars 1849.

4 Z 66*- 106*

Enregistrement de la correspondance adressée aux maires, contrôleurs des
contributions, receveurs particuliers de l'arrondissement.
1817 - 1849
66*. 7 novembre 1817 - 27 mai 1818.
67*. 27 mai - 28 décembre 1818.
68*. 29 décembre 1818 - 23 juin 1819.
69*. 10 janvier - 6 juin 1820.
70*. 6 juin - 9 novembre 1820.
71*. 11 novembre 1820 - 3 mai 1821.
72*. 3 mai - 27 octobre 1821.
73*. 29 octobre 1821 - 17 mai 1822.
74*. 18 mai 1822 - 9 janvier 1823.
75*. 11 janvier - 16 août 1823.
76*. 19 août 1823 - 2 juin 1824.
77*. 8 juin 1824 - 25 février 1825.
78*. 26 février - 29 août 1825.
79*. 30 août 1825 - 6 avril 1826.
80*. 7 avril - 2 novembre 1826.
81*. 6 novembre 1826 - 21 juin 1827.
82*. 22 juin 1827 - 6 mars 1828.
83*. 7 mars - 27 octobre 1828.
84*. 28 octobre 1828 - 15 juin 1829.
85*. 16 juin 1829 - 5 mars 1830.
86*. 6 mars - 11 décembre 1830.
87*. 11 décembre 1830 - 22 juin 1831.
88*. 22 juin 1831 - 29 février 1832.
89*. 1 mars - 24 septembre 1832.
90*. 24 septembre 1832 - 21 juillet 1833.
91*. 22 juillet 1833 - 5 avril 1834.
92*. 5 avril - 17 décembre 1834.
93*. 17 décembre 1834 - 4 juillet 1835.
94*. 4 juillet 1835 - 5 février 1836.
95*. 5 février - 15 septembre 1836.
96*. 15 septembre 1836 - 31 mars 1837.
97*. 31 mars 1837 - 10 février 1838.
98*. 11 février - 12 octobre 1838.
99*. 12 octobre 1838 - 6 novembre 1839.
100*. 8 novembre 1839 - 4 janvier 1841.
101*. 5 janvier - 22 décembre 1841.
102*. 23 décembre 1841 - 29 décembre 1843.
103*. 6 janvier 1844 - 31 décembre 1845.
104*. 2 janvier - 13 octobre 1846.

50
105*. 14 octobre 1846 - 8 janvier 1848.
106*. 8 janvier 1848 - 20 mars 1849.

4 Z 107*

Enregistrement de la correspondance du sous-préfet au sous-intendant
militaire (janvier 1868 - avril 1881) ; enregistrement de la correspondance
reçue (juillet 1881 - février 1882).
1868 - 1882

Avis du sous-préfet
4 Z 108*- 140* Enregistrement des avis du sous-préfet.

1800 - 1871

108*. 1 février - 4 juin 1800.
109*. 4 juin - 24 octobre 1800.
110*. 24 octobre 1800 - 22 mars 1801.
111*. 22 mars - 24 décembre 1801.
112*. 29 décembre 1801 - 18 mai 1802.
113*. 19 mai 1802 - 2 avril 1803.
114*. 27 octobre 1803 - 26 septembre 1804.
115*. 29 septembre 1804 - 31 mai 1806.
116*. 31 mai 1806 - 6 mars 1807.
117*. 6 mars - 18 avril 1807.
118*. 21 avril - 7 août 1807.
119*. 7 août 1807 - 18 mars 1808.
120*. 22 mars 1808 - 21 mars 1809.
121*. 24 mars 1809 - 18 décembre 1810.
122*. 20 décembre 1810 - 21 novembre 1812.
123*. 25 novembre 1812 - 22 juillet 1814.
124*. 22 juillet 1814 - 17 octobre 1816.
125*. 17 octobre 1816 - 4 décembre 1817.
126*. 6 décembre 1817 - 30 mars 1819.
127*. 30 mars 1819 - 24 mai 1820.
128*. 4 mai 1820 - 29 juin 1821.
129*. juin 1821 - 20 juin 1823.
130*. juin 1823 - 4 juillet 1825.
131*. juillet 1825 - 1 mars 1827.
132*. 2 mars 1827 - 26 août 1828.
133*. 27 août 1828 - 12 mai 1830.
134*. 12 mai 1830 - 4 mai 1832.
135*. 4 mai 1832 - 12 mai 1834.
136*. 13 mai 1834 - 20 mai 1837.
137*. 6 juin 1837 - 29 décembre 1843.
138*. 10 janvier 1844 - 8 juin 1852.
139*. 17 août 1861 - 10 novembre 1864.
140*. 21 novembre 1864 - 9 mars 1871.

4 Z 141*- 142* Enregistrement des avis du sous-préfet sur les comptes des maires,
percepteurs, marguilliers et sur les budgets.
1804 - 1824
141*. 7 février 1804 - 7 juillet 1805.
142*. 7 juillet 1805 - 21 août 1824.
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Interventions
4 Z 143

Demandes d'audience, interventions du cabinet du sous-préfet.

4 Z 144 - 150

Interventions en faveur de particuliers.

1936
1936 - 1940

144. Interventions du préfet et du sous-préfet, 1936 - 1940.
145. Interventions de Thérèse-Léon Blum, Bousgarbiès, Carrière-Catala, Léon
Castel, Conte, Fabre, Guiter, Marty, Eugène Montel, Palauqui, Pauc,
Raynaud, Robert, 1936 - 1940.
146. Interventions d'Albert Sarraut, 1937 - 1940.
147. Interventions de Maurice Sarraut, 1935 - 1940.
148. Interventions de Tallavignes, Viala-Longeot, 1936 - 1940.
149-150 - Interventions de maires et de personnalités, 1929 - 1940.
149. 1929-1935.
150. 1936-1940.

Cérémonies et voyages officiels
4 Z 151

Fêtes, cérémonies, commémorations.

1912 - 1940

Instructions, rapports, tracts, affiches, correspondance.

4 Z 152

Voyages officiels.

1928 - 1939.

Voyage présidentiel : arrêté préfectoral (1928) ; voyages de personnalités :
instructions concernant la sécurité, listes de suspects (1934-1939).

Personnel
4 Z 153

Personnel de la sous-préfecture.

1908 - 1940

Effectifs (1908-1920) ; traitements (1913-1940) ; amicale du personnel : statuts,
correspondance (1914-1936) ; dossier individuel de Georges Moulins (19211936) ; incident à la sous-préfecture entre les employés et le maire d'Ouveillan
(1913) ; correspondance (1911-1939).

4 Z 154

Personnel employé à la sous-préfecture pendant la guerre de 1914-1918.
1914 - 1932
Nominations, demandes d'emploi, correspondance.

Elections
4 Z 155 - 159

Révision des listes électorales : instructions, nomination des délégués de
l'administration, délibérations, correspondance.
1908 - 1939
155. 1908 - 1919.
156. 1926 - 1930.
157. 931 - 1932.
158. 1933 - 1935.
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159. 1936 - 1939.

4 Z 160 - 162

Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs.

1928 - 1932

160. 1928.
161. 1929 - 1930.
162. 1931 - 1932.

4 Z 163

Elections sénatoriales.
Instructions, résultats,
correspondance.

4 Z 164 - 165

1911 - 1938
rapports,

tracts,

affiches,

coupures

Elections législatives.
Instructions, résultats,
correspondance.

de

presse,

1910 - 1936
rapports,

tracts,

affiches,

coupures

de

presse,

164. 1910 - 1928.
165. 1929 - 1936.

4 Z 166 - 170

Elections cantonales.

1907 - 1937

Instructions, résultats, rapports, notes, tracts, affiches, contentieux, coupures de
presse, correspondance.
166. 1907 - 1910.
167. 1912 - 1913.
168. 1919 - 1929.
169. 1931 - 1934.
170. 1936 - 1937.

4 Z 171 - 173

Elections municipales.
Instructions, résultats,
correspondance.

1907 - 1937
rapports,

tracts,

affiches,

coupures

de

presse,

171. 1907 - 1925.
172. 1929 - 1934.
173. 1935 - 1937.

4 Z 174

Tableaux des maires, adjoints et conseillers municipaux de l'arrondissement
de Narbonne.
1929 - 1939

4 Z 175

Suspensions, démissions de maires.

1910 - 1939

Suspension des maires de Fraissé-des-Corbières (1911) et Sigean (1910) ;
démission du maire de Sigean (1939)
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POLICE
Généralités
4 Z 176

Police générale.

1909 - 1936

Instructions, correspondance.

Personnel, organisation, rapports
4 Z 177

Personnel des commissariats de police.

1906 - 1941

Instructions (1934-1940) ; dossiers individuels des commissaires de police (19061941) ; dossiers de candidatures (1916-1917) ; personnel du commissariat de
Narbonne : rapports, correspondance (1930).

4 Z 178

Personnel de police : candidatures.

1918 - 1935

Notices individuelles, correspondance.

4 Z 179 - 188

Gardes particuliers : dossiers individuels.

1913 - 1939

179. 1913 - 1914.
180. 1915 - 1916.
181. 1918 - 1920.
182. 1924 - 1927.
183. 1928 - 1929.
184. 1930 - 1931.
185. 1932 - 1933.
186. 1934 - 1935.
187. 1936 - 1937.
188. 1938 - 1939.

4 Z 189

Commissariat de police de Coursan.

1923 - 1924

Affaires générales, suppression.

4 Z 190

Commissariat de police de Narbonne.

1906 - 1939

Instructions, correspondance générale (1906-1939) ; rapports journaliers (1908).

4 Z 191

Commissariat de Port-la-Nouvelle.

1939 - 1940

Rapports du commissaire au sous-préfet.

Sûreté générale
4 Z 192

Circulaires ministérielles, rapports de police.

1917 - 1939

4 Z 193

Etat d'esprit de la population.

1930 - 1938

Instructions, rapports, affiches, correspondance.
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4 Z 194 - 195

Maintien de l'ordre, surveillance des partis politiques et des syndicats.
1908 - 1937
Rapports, tracts, correspondance.
194. 1908 - 1930.
195. 1932 - 1937.

4 Z 196-197

Anarchistes.

1886 - 1940

196. Instructions, rapports de police et de gendarmerie, listes, correspondance,
1886 - 1940.
197. Inscription au carnet B des anarchistes, antimilitaristes et individus dangereux
pour la défense nationale : rapports, correspondance, 1910 - 1935.

4 Z 198-199

Comité antifasciste.

1934

198. Manifestation organisée à Lézignan par le comité antifasciste : rapports,
affiches, correspondance, 1934.
199. Manifestation du comité de lutte contre la guerre et le fascisme à Narbonne
pour protester contre la tenue d'une réunion de De Lasteyrie, député de la
Seine : rapports, affiches, correspondance, 1934.

4 Z 200

Antimilitaristes.

1907 - 1921

Instructions, listes, rapports, correspondance.

4 Z 201-202

Communistes.

1939 - 1940

201. Surveillance, listes, recherches, dissolution de conseils municipaux et
d'organisations communistes, procès-verbaux de perquisition effectuée au
siège du parti communiste à Narbonne, 1939 - 1940.
202. Propagande communiste : procès-verbaux de gendarmerie, rapports de police,
tracts, correspondance, 1939 - 1940.

4 Z 203-204

Royalistes.
203. Distribution de tracts royalistes : tracts, correspondance, 1934.
204. Surveillance de l'Action française et des Camelots du roi: procès-verbaux de
gendarmerie, rapports, coupures de presse, correspondance, 1908 - 1914.

4 Z 205

Socialistes.

1911 - 1936

Réunion publique de la S.F.I.O. : affiche (1911) ; article de presse d'Eugène
Montel sur une manifestation à Narbonne (février 1934) ; dossier concernant
Georges Guille, secrétaire fédéral des jeunesses socialistes de l'Aude (1934-1935) ;
attentat contre Léon Blum : communiqué du parti socialiste, meeting organisé par
le parti à Narbonne (1936).

4 Z 206

Dissolution des ligues.

1936

Instructions, notifications, correspondance.

4 Z 207

Groupements de droite.
Rapports, listes des dirigeants.

1937
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4 Z 208

Comité de vigilance des anciens combattants et victimes de guerre.

1939

Correspondance.

4 Z 209

Propagande contre la guerre du Maroc.

1925

Instructions.

4 Z 210

Evénements de février 1934 : situation politique, grève générale.

1934

Rapports, instructions, correspondance.

4 Z 211

Assassinat du roi de Yougoslavie et de Louis Barthou.

1934

Deuil national, mesures de sécurité.

4 Z 212

Incidents du 11 novembre 1934 à Narbonne.

1934 - 1935

Rapports, procès-verbaux de police, copies de jugements, coupures de presse,
photographies, correspondance.

4 Z 213

Incidents survenus à Coursan lors du conseil de révision.

1935 - 1936

Procès-verbaux de police, correspondance.

4 Z 214

Propagande contre un emprunt de la défense nationale.

1937

Instructions, correspondance.

4 Z 215

Cambriolage de la poudrière de Narbonne.

1937

Procès-verbaux de police et de gendarmerie, rapports.

4 Z 216

Publications interdites.

1939 - 1940

Instructions.

4 Z 217

Commission de contrôle postal, contrôle téléphonique.

1939 - 1940

Instructions, rapports, correspondance, extraits de lettres ou de conversations
téléphoniques.

4 Z 218

Garde civique, garde territoriale.

1939 - 1940

Instructions, organisation, correspondance.

4 Z 219*

Passeports : enregistrement des demandes.

1933 - 1949

4 Z 220 - 222

Forains : délivrance de carnets de circulation.

1914 - 1939

220. 1914 - 1925.
221. 1926 - 1931.
222. 1932 - 1939.

4 Z 223

Nomades : fiches individuelles.

1914 - 1942

4 Z 224

Interdits de séjour.

1932 - 1940

Instructions, rapports, correspondance.

4 Z 225 - 227

Etrangers : correspondance générale.
225. 1924 - 1935.
226. 1936 - 1938.
227. 1939.

1924 - 1939
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4 Z 228 - 229

Etrangers suspects : instructions, listes, correspondance.

1914 - 1940

228. 1914 - 1918.
229. 1925 - 1940.

4 Z 230

Dénombrement des étrangers titulaires du droit d'asile.

1939

Instructions, correspondance.

4 Z 231

Circulation des étrangers.

1921 - 1939

Demandes de cartes d'identité.

4 Z 232

Mariages d'étrangers.

1939 - 1940

Correspondance.

4 Z 233

Commerçants étrangers.

1935 - 1939

Rapports, correspondance.

4 Z 234

Cartes d'identité des commerçants étrangers.

1938 - 1940

Instructions, dossiers individuels, correspondance.

4 Z 235

Réfugiés politiques allemands et sarrois.

1932 - 1939

Rapports, correspondance.

4 Z 236 - 246

Réfugiés espagnols.

1931 - 1941

236. Instructions, correspondance, 1931 - 1941.
237. Correspondance du sous-préfet avec le vice-consul d'Espagne, 1939 - 1940.
238. Dossiers individuels, 1939 - 1940.
239. Autorisations de séjour, 1935 - 1940.
240. Hébergement : listes des réfugiés, dossiers individuels, 1938 - 1939.
241-242. Laissez-passer : dossiers des demandes, 1939 - 1940.
241. 1939.
242. 1940.
243. Réfugiés espagnols, surveillance de la côte : instructions, rapports de police et
de gendarmerie, correspondance, 1935 - 1940.
244. Résidence basque (centre de réfugiés basques) : rapports, listes, dossiers
individuels, correspondance, 1938 - 1940.
245. Comité national britannique d'aide à l'Espagne, centre d'hébergement de
Narbonne : listes de réfugiés, correspondance, 1939 - 1940.
246. Comité neutre suisse d'aide aux enfants espagnols, colonie du château du Lac
à Sigean : statistiques, correspondance, 1939 - 1940.

4 Z 247

Recensement des Polonais.

1939 - 1944

Instructions, affiche.

4 Z 248

Arrêtés d'expulsion.

1907 - 1911

Répertoire.

4 Z 249

Nomades et étrangers expulsés.

1912 - 1926

Répertoire alphabétique.

4 Z 250

Etrangers expulsés ou refoulés.
Instructions (1907-1939) ; correspondance, listes (1911-1940).

1907 - 1940
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4 Z 251

Propositions d'expulsions.

1931 - 1936

Correspondance.

4 Z 252 - 254

Etrangers expulsés bénéficiant de sursis : dossiers individuels.

1926 - 1946

252. B - J, 1926 - 1942.
253. L - M, 1920 - 1939.
254. P - V, 1926 - 1946.

4 Z 255 - 256

Etrangers expulsés : dossiers individuels.

1915 - 1939

255. 1915 - 1917.
256. 1930 - 1939.

4 Z 257

Etrangers écroués pour infraction à arrêté d'expulsion.

1931 - 1937

Correspondance.

Police administrative
4 Z 258 - 260

Débits de boissons, cabarets.

1909 - 1940

Autorisations d'exploitation, fermeture tardive, rapports, correspondance.
258. 1909 - 1923.
259. 1925 - 1930.
260. 1931 - 1940.

4 Z 261

Salles de cinéma.

1922 - 1940

Instructions, programmation, enquêtes et rapports sur les salles de cinéma,
correspondance.

4 Z 262 - 263

Jeux, tombolas et loteries.

1906 - 1939

Autorisation, rapports, correspondance.
262. 1906 - 1930.
263. 1931 - 1939.

4 Z 264

Loterie nationale.

1935 - 1938

Demande d'autorisation pour la vente des billets.

4 Z 265

Casino de Port-La-Nouvelle.

1914 - 1939

Réglementation, arrêtés, correspondance.

4 Z 266

Prostitution.

1929 - 1938

Rapports, correspondance.

4 Z 267

Armes.
Instructions, ventes, détention.

1920 - 1940
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4 Z 268*- 269* Marchands ambulants : enregistrement des déclarations.

1927 - 1932

268*. 1927 - 1929.
269*. 1931 - 1932.

4 Z 270

Marchands ambulants : dossiers individuels de déclarations.

1921 - 1937

4 Z 271

Colporteurs, vendeurs de journaux sur la voie publique.

1906 - 1937

Demandes d'autorisation, rapports, correspondance.

4 Z 272

Sociétés d'assurances et d'épargne.

1906 - 1916

Instructions, listes, correspondance.

4 Z 273

Associations.

1908 - 1940

Correspondance générale.

4 Z 274 - 289

Associations régies par la loi de 1901.

1901 - 1939

Dossiers d'associations dissoutes.
274. 1901 - 1908.
275. 1909 - 1910.
276. 1911 - 1913.
277. 1914 - 1919.
278. 1920 - 1921.
279. 1922 - 1923.
280. 1924.
281. 1925.
282. 1926 - 1927.
283. 1928 - 1930.
284. 1931.
285. 1932.
286. 1933 - 1934.
287. 1935.
288. 1936.
289. 1937 - 1939.

4 Z 290

Chasse.

1931 - 1939

Rapports, plaintes, correspondance.

4 Z 291*- 301* Permis de chasse : enregistrement.
291*. 26 août 1918 - 11 juillet 1921.
292*. 11 juillet 1921 - 9 août 1922.
293*. 9 août 1922 - 3 octobre 1925.
294*. 23 juillet 1929 - 21 août 1930.
295*. 22 août 1930 - 12 août 1932.
296*. 12 août 1932 - 10 août 1933.
297*. 10 août 1933 - 8 août 1935.
298*. 19 août 1936 - 18 août 1937.
299*. 18 août 1937 - 16 août 1938.
300*. 16 août 1938 - 8 août 1939.
301*. 8 août 1939 - 17 février 1941.

1918 - 1941
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4 Z 302

Pêche fluviale.

1926 - 1939

Arrêtés, adjudication du droit de pêche, affiches, correspondance.

4 Z 303

Circulation automobile.

1906 - 1940

Instructions, recensement des véhicules, permis de conduire, correspondance.

4 Z 304

Sécurité routière.

1930 - 1940

Circulation dans le département : rapport de gendarmerie (1930) ; accidents sur la
voie publique : rapports, correspondance (1936-1940).

4 Z 305

Epreuves sportives sur route.

1923 - 1939

Instructions, dossiers des demandes, correspondance.

4 Z 306

Aéronautique.

1911 - 1937

Meetings aériens, accidents d'aviation, surveillance de l'aérodrome de Lézignan,
correspondance.

4 Z 307

Lotissements.

1924 - 1935

Réglementation, correspondance.

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE
4 Z 308 - 309

Santé publique, hygiène.

1906 - 1939

308. Instructions, procès-verbaux de réunions, règlement du service de
désinfection, rapports, statistiques de mortalité, correspondance, 1906 - 1939.
309. Taux de mortalités dans certaines communes : rapports, correspondance, 1909
- 1910.

4 Z 310 - 315

Etat sanitaire de la population : statistiques communales.

1911 - 1926

310. 1911 - 1912.
311. 1913 - 1915.
312. 1916 - 1917.
313. 1918 - 1920.
314. 1921 - 1923.
315. 1924 - 1926.

4 Z 316

Aveugles.

1913 - 1933

Statistiques, correspondance.

4 Z 317*- 318* Conseil d'hygiène et de salubrité publique de l'arrondissement de Narbonne
remplacé en 1903 par la commission sanitaire de l'arrondissement de Narbonne :
délibérations.
1895 - 1953
317*. 1 juillet 1895 - 22 mars 1935.
318*. 22 mars 1935 - 2 octobre 1953.

4 Z 319

Commissions sanitaires.
Renouvellement des membres.

1910 - 1926
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4 Z 320

Personnel médical.

1910 - 1931

Listes nominatives du personnel médical de l'arrondissement de Narbonne.

4 Z 321

Maladies devant être déclarées.

1909 - 1939

Instructions, statistiques, correspondance.

4 Z 322

Vaccination.

1935 - 1940

Nomination des médecins, organisation, correspondance.

4 Z 323 - 325

Timbre antituberculeux.

1927 - 1940

Instructions, organisation, procès-verbaux de réunions, affiches, coupures de
presse, correspondance.
323. 1927 - 1932.
324. 1932 - 1937.
325. 1937 - 1940.

4 Z 326

Lutte contre le cancer.

1928 - 1938

Affiches, correspondance.

4 Z 327

Eaux minérales.

1922

Enquête tendant à déclarer d'intérêt public les sources d'eaux minérales dites
Prosper et Rosita de Ginoles.

4 Z 328

Etat sanitaire des coquillages mis en vente.

1930 - 1939

Arrêtés, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance.

POPULATION
4 Z 329 - 330

Dénombrement de la population : instructions, correspondance. 1911 - 1926
329. 1911 - 1921.
330. 1926.

4 Z 331

Tableau de recensement de la population.

1911

Arrondissement de Narbonne

4 Z 332 - 333

Listes nominatives de recensement.

1921

332. Commune de Narbonne.
333. Communes de Bages, Bizanet, Canet, Marcorignan, Montredon, Moussan,
Névian, Raissac-d'Aude, Villedaigne.

4 Z 334

Dénatalité.

1933 - 1939

Brochures, affiche.

4 Z 335

Naturalisations : Instructions, correspondance.

1935 - 1940

4 Z 336

Naturalisations : Enregistrement des demandes.

1932 - 1939
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4 Z 337 - 356

Naturalisations accordées : dossiers individuels.

1908 - 1940

337. 1908 - 1912.
338. 1913 - 1920.
339. 1921 - 1926.
340. 1927.
341. 1928.
342. 1929.
343. 1930.
344. 1931.
345. 1932.
346. 1933.
347. 1934.
348. 1935.
349. 1936.
350. 1937.
351. 1938 (A - J).
352. 1938 (L - V).
353. 1939 (A - G).
354. 1939 (H - Q).
355. 1939 (R - Z).
356. 1940.

4 Z 357 - 370

Naturalisations classées sans suite : dossiers individuels.

1931 - 1940

357. 1931 (A - M).
358. 1931 (N - V).
359. 1934 - 1940 (A).
360. 1934 - 1940 (B).
361. 1934 - 1940 (C - D).
362. 1934 - 1940 (E - F).
363. 1934 - 1940 (G - H).
364. 1934 - 1940 (I - L).
365. 1934 - 1940 (Ma - Me).
366. 1934 - 1940 (Mi - Mu).
367. 1934 - 1940 (N - Q).
368. 1934 - 1940 (R).
369. 1934 - 1940 (S).
370. 1934 - 1940 (T - Z).

4 Z 371 - 372

Naturalisations refusées : dossiers individuels.

1930 - 1940

371. 1930 - 1935.
372. 1936 - 1940.

4 Z 373

Naturalisations d'Israélites : dossiers individuels.

1936 - 1940
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AFFAIRES ECONOMIQUES
4 Z 374 - 375

Lutte contre la vie chère.

1920 - 1940

Instructions, rapports, états des prix pratiqués, correspondance.
374. 1920 - 1926.
375. 1936 - 1940.

4 Z 376 - 377

Surveillance des prix des denrées alimentaires.

1919 - 1940

Arrêtés, rapports, réclamations, correspondance.
376. 1919 - 1933.
377. 1936 - 1940.

4 Z 378

Prix de vente des denrées alimentaires.

1931 - 1936

Statistiques.

4 Z 379

Prix de vente des viandes de boucherie.

1932 - 1935

Instructions, arrêtés.

4 Z 380

Répression des fraudes.

1922 - 1939

Instructions, nominations d'agents.

4 Z 381

Ravitaillement.

1919 - 1939

Correspondance générale.

4 Z 382

Comité départemental du ravitaillement, commission de réception.1936 - 1940
Procès-verbaux de réunions, composition, correspondance.

4 Z 383 - 386

Ravitaillement.

1924 - 1940

Instructions, rapports, prix, correspondance.
383. Pain, farine, blé, 1924 - 1940.
384. Viande de boucherie, 1936 - 1939.
385. Vin, eau de vie, savon, 1936 - 1939.
386. Gaz, charbon, 1935 - 1940.

AGRICULTURE
4 Z 387 - 388

Agriculture.

1904 - 1940

Instructions, correspondance.
387. 1904 - 1925.
388. 1926 - 1940.

4 Z 389

Concours agricoles.
Affiches, correspondance.

1909 - 1914
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4 Z 390

Commissions cantonales de statistique agricole.

1930 - 1932

Instructions, composition, correspondance.

4 Z 391 - 392

Elections à la chambre d'agriculture.

1920 - 1939

391. Liste des électeurs, 1920.
392. Elections du 5 février 1939, 1939.

4 Z 393

Production de blé.

1932 - 1936

Instructions, correspondance.

4 Z 394

Oléiculture.

1933 - 1939

Correspondance.

4 Z 395 - 396

Situation viticole.

1920 - 1935

Rapports, délibérations, comptes-rendus de réunions, motions, coupures de presse,
documents publicitaires de producteurs de vin, concurrence des vins d'Algérie,
correspondance.
395. 1920 - 1925.
396. 1929 - 1935.

4 Z 397

Déclarations de récoltes.

1931 - 1939

Relevés, correspondance.

4 Z 398

Caves coopératives.

1932 - 1940

Subventions, correspondance.

4 Z 399

Distillerie coopérative des vignerons d'Ouveillan.

1940

Statuts.

4 Z 400

Station oenologique de Narbonne.

1930 - 1939

Rapports, délibérations, correspondance.

4 Z 401

Concours général agricole de Paris.

1934 - 1935

Exposition des vins de l'Aude : correspondance.

4 Z 402

Police sanitaire des animaux.

1933 - 1939

Affiches, arrêtés, correspondance.

4 Z 403

Services vétérinaires.

1923 - 1935

Démission d'un vétérinaire (1935) ; fièvre aphteuse : arrêtés d'infection (19231924) ; inspection des viandes : instructions, délibérations, correspondance (19231935).

4 Z 404

Office météorologique.

1932 - 1934

Relevé des observations météorologiques, correspondance.

4 Z 405 - 411

Calamités publiques.

1927 - 1940

Instructions, rapports, délibérations, état des dégâts, réclamations, correspondance.
405. Calamités survenues de 1927 à 1929, 1927 - 1929.
406. Calamités survenues en 1930, 1930 - 1931.
407-408. Calamités survenues en 1931 et 1932, 1931-1934.
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407.

Rapports, délibérations, états des dégâts, réclamations,
correspondance, 1931 - 1934.
408. Réparations des dégâts causés aux agriculteurs, 1931 - 1933.
409. Calamités survenues en 1933, 1933.
410. Calamités survenues de 1934 à 1936, 1934 - 1936.
411. Calamités survenues de 1937 à 1940, 1937 - 1940.

4 Z 412 - 415

Gelées.

1921 - 1938

412. Dégâts causés au réseau de la Société méridionale de transport de force,
agriculteurs nécessiteux, réclamations, correspondance, 1921 - 1936.
413-415. Gelées de mars et avril 1938, 1938.
413. Rapports, règlement départemental concernant les primes de
solidarité, correspondance.
414. Etats des allocations départementales de solidarité aux viticulteurs
victimes des gelées, commune de Coursan.
415. Etats des allocations départementales de solidarité aux viticulteurs
victimes des gelées, autres communes de l'arrondissement.

4 Z 416 - 435

Inondations de 1930.

1930 - 1933

416. Instructions, correspondance générale, 1930 - 1933.
417. Visite du président de la République, états des dégâts dans les communes,
états des travaux à effectuer, 1930 - 1931.
418. Secours d'urgence, souscription, subventions, 1930.
419. Aides aux agriculteurs nécessiteux: état des pertes, 1930 - 1931.
420 - 435. Déclarations des dommages, délibérations, état des dégâts, travaux de
remise en état, curage de ruisseaux, construction de digues,
correspondance, 1930 - 1932.
420. Albas, Argeliers, Argens, Armissan, Bages.
421. Bizanet, Bize, Boutenac.
422. Camplong, Canet, Cascastel, Castelnau-d'Aude, Conilhac-du-PlatPays.
423. Coursan.
424. Coustouge, Cruscades, Cuxac-d'Aude, Durban.
425. Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières,
Feuilla.
426. Fitou, Fleury, Fontcouverte, Fontjoncouse, Fraisse-des-Corbières,
Ginestas.
427. Gruissan.
428. Homps, Jonquières, Lapalme, Leucate, Lézignan-Corbières.
429. Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Marcorignan, Mirepeisset, Montbrun,
Montredon, Montrées, Moussan.
430. Narbonne, Névian, Ornaisons, Ouveillan, Parada.
431. Peyriac-de-Mer, Portel, Port-La-Nouvelle, Pouzols.
432. Quintillan, Raissac-d'Aude, Roquefort-des-Corbières, Roubia,
Saint-André-de-Roquelongue, Sainte-Valière.
433. Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, SaintMarcel, Saint-Nazaire-d'Aude, Sallèles-d'Aude, Salles-d'Aude,
Sigean.
434. Thézan, Tourouzelle, Treilles, Ventenac-d'Aude, Villedaigne,
Villeneuve-les-Corbières, Villesèque-des-Corbières, Vinassan.
435. Syndicats intercommunaux et associations syndicales.
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4 Z 436

Inondations de décembre 1932.

1932 - 1933

Rapports, correspondance.

4 Z 437

Inondations de 1933 à Lézignan-Corbières.

1934 - 1935

Rapports, photographies, correspondance.

4 Z 438

Mesures à prendre contre les inondations.

1933 - 1934

Instructions, rapports, correspondance.

4 Z 439

Raz-de-marée des 21 mars 1928 et 27 octobre 1937.

1928 - 1940

Rapports, correspondance.

4 Z 440

Sécheresse.

1924

Rapports, correspondance.

4 Z 441

Incendie, reboisement de forêts.

1937 - 1938

Instructions, correspondance.

4 Z 442

Incendie d'une usine à soufre à Narbonne.

1926

COMMERCE, TOURISME
4 Z 443

Commerce.

1912 - 1934

Instructions, généralités, relations avec la chambre de commerce.

4 Z 444

Chambre de commerce de Narbonne.

1907 - 1940

Procès-verbaux de réunions, rapports, correspondance.

4 Z 445 - 446

Listes électorales consulaires.

1913 - 1933

Nominations des délégués des conseils municipaux, correspondance.
445. 1913 - 1915.
446. 1924 - 1933.

4 Z 447 - 448

Elections consulaires (chambre de commerce et tribunal de commerce de
Narbonne).
1905 - 1938
Instructions, affiches, résultats, coupures de presse, correspondance.
447. 1905 - 1925.
448. 1926 - 1938.

4 Z 449

Foires et marchés.

1926

Réglementation.

4 Z 450

Halles de Narbonne.

1921

Adjudication des stalles : contentieux entre le syndicat des marchands des halles et
la mairie.
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4 Z 451 - 452

Tourisme.

1931 - 1938

451. Instructions, liste des hôtels et meublés, 1931.
452. Recensement des capacités d'accueil des communes de l'arrondissement
(terrains pour campeurs, organisation de voyages à forfait), 1936 - 1938.

4 Z 453

Port-la-Nouvelle.

1913 - 1940

Classement en station touristique, décret constitutif du 12 mai 1921, taxe de
séjour, aménagements.

TRAVAIL ET MAIN D'OEUVRE
4 Z 454

Marché du travail.

1931 - 1932

Instructions.

4 Z 455 - 457

Situation du marché du travail.

1934 - 1939

Rapports, statistiques.
455. 1934 - 1935.
456. 1936 - 1937.
457. 1938 - 1939.

4 Z 458

Législation du travail.

1906 - 1914

Instructions.

4 Z 459

Travail.

1923 - 1940

Correspondance générale.

4 Z 460

Travail.

1924 - 1938

Conseil supérieur du travail (1924-1927) ; reprise de l'activité économique (19301937) ; contrat collectif de travail (1936-1938) ; conflits du travail (1938) ;
révision de la durée normale de la journée de travail et du taux courant des salaires
(1934-1935) ; primes d'apprentissage (1928-1936) ; correspondance (1924-1938).

4 Z 461

Congés payés, allocations familiales.

1932-1940

Réclamations, correspondance.

4 Z 462

Repos hebdomadaire.

1906 - 1937

Instructions, dérogation, rapports, correspondance.

4 Z 463

Comités communaux de la main d'oeuvre agricole.

1924 - 1932

Rapport sur les salaires des ouvriers agricoles (1924) ; correspondance(19311932).

4 Z 464

Chômage.

1926 - 1939

Instructions, rapports ; correspondance ; bureaux municipaux de placement :
règlement, création ; fonds de chômage ; travaux municipaux de chômage.
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4 Z 465 - 470

Chômage : statistiques, rapports, correspondance.

1934 - 1940

465. Albas, Argens-Minervois, Bize-Minervois, Boutenac, Camplong-d'Aude,
Coursan, Cuxac-d'Aude, 1934 - 1940.
466. Escales, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fleury-d'Aude, Homps,
1934 - 1940.
467. Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Marcorignan, MontredonCorbières, Moussan, 1934 - 1940.
468. Narbonne, 1934 - 1940.
469. Ornaisons, Ouveillan, Peyriac-de-Mer, Portel, Port-la-Nouvelle, Roquefortdes-Corbières, 1934 - 1940.
470. Saint-André-de-Roquelongue, Sallèles-d'Aude, Salles-d'Aude, Sigean,
Thézan-des-Corbières, Tourouzelle, Ventenac-d'Aude, Villesèque-desCorbières, Vinassan, 1934 - 1940.

4 Z 471

Chômage des ouvriers agricoles.

1908 - 1909

Statistiques, correspondance.

4 Z 472

Caisses de chômage.

1912

Enquête auprès des mairies.

4 Z 473

Fonds de chômage de Coursan.

1934 - 1935

Enquête sur l'inscription des ouvriers, rapports, correspondance.

4 Z 474

Mouvement syndicaliste.

1910 - 1932

Rapports, correspondance, coupures de presse.

4 Z 475

Syndicats professionnels.

1905 - 1940

Statuts, correspondance.

4 Z 476

Revendications syndicales.

1936 - 1939

Correspondance.

4 Z 477

Syndicats.

1911 - 1938

Syndicat des cheminots de Narbonne : rapports (1912-1914) ; syndicats ouvriers
agricoles : motions (1938) ; syndicat d'étude et de défense agricoles de Coursan :
statuts (1911) ; syndicat agricole des vignerons de Camplong : statuts (1932).

4 Z 478

Grèves.

1911 - 1938

Instructions, rapports de police, affiches, revendications, procès-verbaux de
conciliation, correspondance.

4 Z 479

Grèves agricoles.

1911 - 1937

Rapports, motions, procès-verbaux de réunions, correspondance.

4 Z 480

Grèves des vendanges.

1924 - 1935

Prix de journée, activités des syndicats : rapports, affiches, tracts, procès-verbaux
de réunions, coupures de presse, correspondance.
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ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
4 Z 481*- 483* Délibérations.

1800 - 1940

481*. 1800 - 1810.
482*. 1811 - 1826.
483*. 1894 - 1940.

4 Z 484

Comptes-rendus des sessions, voeux, correspondance.

1905 - 1940

4 Z 485

Etat général de sous-répartement des contributions entre les communes.
1915 - 1940

BATIMENTS
4 Z 486

Sous-préfecture et palais de justice.

1930 - 1939

Construction : correspondance.

4 Z 487

Bâtiments, bien départementaux.

1910 - 1929

Baux de location ; achats, ventes de terrains et d'immeubles.

ADMINISTRATION ET COMPTABILITE COMMUNALES
AFFAIRES INTERCOMMUNALES
4 Z 488

Electrification.

1917 - 1939

Syndicat d'électrification de Coustouge : délibérations, budgets, comptabilité,
correspondance.

4 Z 489 - 496

Hydraulique : syndicats intercommunaux, associations syndicales.1908 - 1940
489. Syndicats intercommunaux d'adduction d'eau, d'arrosage, d'entretien de
ruisseaux : constitution, délibérations, travaux, 1913 - 1940.
490. Syndicat intercommunal Cuxac-Coursan, atterrissement de l'étang de
Capestang : budgets et comptes, rôles des taxes, travaux, correspondance,
1925 - 1939.
491. Syndicat du canal Cuxac-Lespignan : statuts, budgets et comptes, contentieux,
liquidation, 1908 - 1939.
492. Syndicat du canal du Raonel : réparation des dégâts causés aux canaux par la
crue de l'Aude du 8 janvier 1930, 1930.
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493. Syndicat intercommunal de la digue de la barquette, communes de Coursan et
Narbonne : délibérations, rapports, correspondance, 1910 - 1921.
494. Association syndicale autorisée pour l'entretien des jourres de Canet : arrêtés,
correspondance, 1933 - 1937.
495. Association syndicale d'irrigation des plages de La Nouvelle : décret
constitutif, budgets et comptes, correspondance, 1909 - 1940.
496. Syndicat intercommunal du grau de Leucate (Fitou, Leucate, Opoul, Salses) :
budgets, correspondance, 1922 - 1940.

4 Z 497

Voirie.

1933 - 1938

Associations syndicales libres du chemin de Las Graves (Coustouge), du chemin
du Fali‚ (Coustouge-Jonquières), du Brel et du Rec des Bradals (Saint-Laurent-dela-Cabrerisse) : constitution, correspondance.

PERSONNEL
4 Z 498

Personnel communal.

1930 - 1939

Instructions, états, effectifs, correspondance ; retraite : projet de loi, circulaires.

4 Z 499 - 506

Personnel communal.

1913 - 1939

Nominations de gardes champêtres et d'appariteurs : arrêtés, correspondance.
499. 1913 - 1915.
500. 1916 - 1919.
501. 1920.
502. 1921 - 1924.
503. 1925 - 1926.
504. 1927 - 1929.
505. 1930 - 1934.
506. 1935 - 1939.

SITUATION FINANCIERE, BUDGETS
4 Z 507 - 508

Nomination des répartiteurs : délibérations des conseils municipaux.
1923 - 1936
507. 1923 - 1930.
508. 1931 - 1936.

4 Z 509*

Impositions communales.

1927 - 1936

Tableau.

4 Z 510 - 512

Etablissement des budgets communaux.
Instructions, correspondance.
510. 1914 - 1921.
511. 1922 - 1929.
512. 1930 - 1940.

.

1914 - 1940
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4 Z 513 - 516

Situation financière des communes.

1924 - 1940

Instructions, statistiques, correspondance.
513. 1924 - 1932.
514. 1933 - 1935.
515. 1936 - 1938.
516. 1939 - 1940.

4 Z 517

Droit de place.

1911

Modes de recouvrement des droits de place dans les communes: correspondance.

4 Z 518 - 596

Budgets et comptes des communes.

1907 - 1939

Budgets primitifs de 1908, de 1912 à 1925 et de 1927 à 1939 ; budgets
supplémentaires de 1907, de 1911 à 1925 et de 1927 à 1939 ; comptes
administratifs de 1926 à 1930 et de 1932 à 1939.
518.Albas.
519. Argeliers.
520. Argens-Minervois (manquent le budget primitif 1935 et le budget
supplémentaire 1917).
521. Armissan.
522. Bages.
523. Bizanet.
524. Bize-Minervois.
525. Boutenac.
526. Camplong-d'Aude.
527. Canet.
528. Cascastel-des-Corbières (manque le budget supplémentaire 1917).
529. Castelnau-d'Aude.
530. Caves (budgets primitifs, 1935-1939 ; budgets supplémentaires, 1935-1939 ;
comptes administratifs, 1934-1939).
531. Conilhac-Corbières.
532. Coursan (manquent le budget primitif 1923 et le budget supplémentaire
1922).
533. Coustouge.
534. Cruscades.
535. Cuxac-d'Aude.
536. Durban-Corbières.
537. Embres-et-Castelmaure.
538. Escales.
539. Fabrezan (manque le budget supplémentaire 1918).
540. Ferrals-les-Corbières.
541. Feuilla.
542. Fitou.
543. Fleury (manque le budget supplémentaire 1917).
544. Fontcouverte (manque le budget supplémentaire 1917).
545. Fontjoncouse.
546. Fraissé-des-Corbières.
547. Ginestas.
548. Gruissan.
549. Homps.
550. Jonquières.
551. Lapalme.
552. Leucate.
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553-554. Lézignan-Corbières.
553. Budgets primitifs (manquent 1925 et 1926).
554. Budgets supplémentaires et comptes administratifs.
555. Luc-sur-Orbieu.
556. Mailhac (manque le budget supplémentaire 1907).
557. Marcorignan (manque le budget supplémentaire 1915).
558. Mirepeisset.
559. Montbrun-des-Corbières.
560. Montredon-des-Corbières.
561. Montséret.
562. Moussan (manque le budget supplémentaire 1932).
563 - 567. Narbonne.
563. Budgets primitifs de 1912 à 1924.
564. Budgets primitifs de 1927 à 1933.
565. Budgets primitifs de 1934 à 1939.
566. Budgets supplémentaires (manquent 1916 et 1934).
567. Comptes administratifs.
568. Névian.
569. Ornaisons.
570. Ouveillan.
571. Paraza.
572. Peyriac-de-Mer.
573. Portel.
574. Port-la-Nouvelle.
575. Pouzols-Minervois.
576. Quintillan.
577. Raissac-d'Aude.
578. Roquefort-des-Corbières.
579. Roubia (manque le budget supplémentaire de 1921).
580. Saint-André-de-Roquelongue.
581. Sainte-Valière.
582. Saint-Jean-de-Barrou.
583. Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
584. Saint-Marcel.
585. Saint-Nazaire-d'Aude (manque le budget supplémentaire 1907).
586. Sallèles-d'Aude.
587. Salles-d'Aude.
588. Sigean.
589. Thézan-des-Corbières.
590. Tourouzelle.
591. Treilles (manque le compte administratif 1934).
592. Ventenac-d'Aude.
593. Villedaigne.
594. Villeneuve-les-Corbières.
595. Villesèque-des-Corbières.
596. Vinassan.
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AFFAIRES COMMUNALES
4 Z 597 - 598

Dons et legs accordés aux communes.

1895 - 1940

Arrêtés, correspondance.
597. 1895 - 1905.
598. 1906 - 1940.

4 Z 599

Plan d'extension et d'aménagement des villes.

1919 - 1927

Instructions, délibérations, correspondance.

4 Z 600

Monuments aux morts.

1919 - 1923

Instructions, délibérations, correspondance.

4 Z 601

Voirie : chemins vicinaux.

1914 - 1936

Correspondance.

4 Z 602

Albas.

1905 - 1939

Administration générale (1905-1936) ; personnel (1912-1939) ; église : réparations
(1931-1932) ; projet fontinal (1934-1936) ; assainissement, eau potable (19311932).

4 Z 603

Argeliers.

1896 - 1939

Administration générale (1897-1937) ; personnel (1896-1939) ; écoles :
réparations (1931) ; assainissement (1934).

4 Z 604

Argens-Minervois

.1916 - 1938

Administration générale (1916-1938) ; école : achat d'un bâtiment (1931-1934) ;
église : réparations (1935) ; ancien presbytère : aliénation (1927-1929) ; adduction
d'eau potable (1927-1934).

4 Z 605

Armissan.

1904 - 1940

Administration générale (1904-1939) ; personnel (1906-1940) ; biens
communaux : adjudications (1910-1928) ; plan d'alignement : enquête d'utilité
publique (1911) ; bâtiments, voirie, eau potable (1924-1940).

4 Z 606

Bages.

1904 - 1940

Administration générale (1904-1940) ; personnel (1908-1934) ; travaux
communaux (1904-1940).

4 Z 607 - 608

Bizanet.

1901 - 1940

607. Administration générale (1916-1940) ; personnel (1908-1940) ; contentieux,
suspension du maire (1921-1937) ; situation des étrangers dans la commune,
refus de visa des cartes d'étrangers (1926-1940) ; bureau de bienfaisance :
correspondance (1929) ; santé publique : correspondance (1910-1928) ;
distillerie coopérative (1910-1931) ; cave coopérative de vinification (19351939).
608. Baux (1911-1939) ; bâtiments (1905-1931) ; stade municipal (1937-1940) ;
terrains communaux (1934-1935) ; projet fontinal (1931) ; adduction d'eau
potable (1931-1934) ; électrification (1933-1939) ; éclairage public (1931) ;
voirie (1901-1938) ; chantiers communaux : ateliers de charité (1931-1935).

73
4 Z 609

Bize-Minervois.

1827 - 1939

Administration générale (1894-1939) ; personnel (1907-1939) ; biens communaux
(1827) ; bâtiments (1907-1939) ; acquisitions, aliénations d'immeubles et de
terrains (1904-1935) ; démolition d'immeubles (1931-1934) ; assainissement
(1911-1936) ; eau potable (1932-1934) ; voirie (1934-1939) ; électrification
(1934) ; inondation du 12 septembre 1929.

4 Z 610

Boutenac.

1905 - 1940

Administration générale (1907-1940) ; contentieux entre le maire et le conseil
municipal (1914) ; élections : incidents (1905) ; personnel (1905-1931) ; bâtiments
(1923-1940) ; acquisitions d'immeubles (1911-1938) ; démolition d'immeubles
(1927-1928) ; voirie (1906-1934) ; eau potable (1911-1929) ; assainissement
(1937) ; électricité (1930-1937).

4 Z 611

Camplong-d'Aude.

1906 - 1940

Administration générale (1906-1940) ; personnel (1907-1940) ; chantiers de
chômage (1934-1938) ; eau potable (1936-1937) ; cimetière : agrandissement
(1928-1933) ; gare : construction (1932) ; voirie (1932-1940) ; électrification
(1934-1935) ; acquisitions de terrains (1937) ; ruisseaux (1934-1940).

4 Z 612

Canet-d'Aude.

1905 - 1939

Administration générale (1905-1939) ; personnel (1911-1939) ; bâtiments (19301936) ; voirie (1912-1939) ; assainissement (1916-1938) ; eau (1938) ;
électrification (1931) ; défense des rives de la rivière Aude (1931).

4 Z 613

Cascastel-des-Corbières.

1905 - 1939

Administration générale (1905-1939) ; personnel (1924-1935) ; bâtiments (19301931) ; voirie (1926-1927) ; eau potable (1922-1939) ; électrification (19321933) ; association syndicale libre dite de la crémade aux cazals (1922-1938).

4 Z 614

Castelnau-d'Aude.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1939) ; personnel (1909-1928) ; bâtiments (19381940) ; voirie (1931-1932) ; eau potable (1929-1939) ; bureau de bienfaisance
(1930).

4 Z 615

Caves.

1935 - 1940

Administration générale (1935-1940) ; salle des fêtes : construction (1937) ; eau
potable (1939).

4 Z 616

Conilhac-Corbières.

1900 - 1939

Administration générale (1900-1939) ; bâtiments (1928-1930) ; voirie (19311936) ; assainissement (1937).

4 Z 617 - 620

Coursan.

1905 - 1940

617. Administration générale (1907-1940) ; personnel (1905-1940).
618. Correspondance (1930-1940) ; enquête sur la gestion municipale (1923) ;
remboursement de la créance Mairone (1930-1934) ; contentieux (19321933) ; manifestations, émeutes : enquêtes, correspondance (1925-1927).
619. Bâtiments (1908-1939) ; habitations à bon marché (1929) ; voirie (19081939) ; acquisitions de terrains (1932-1939) ; état des déclarations d'abattage
(1910-1933) ; bureau de bienfaisance (1911-1915).
620. Eau potable (1910-1932) ; assainissement (1904-1940) ; canaux et rivières
(1928-1940).
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4 Z 621

Coustouge.

1906 - 1938

Administration générale (1909-1940) ; personnel (1912-1936) ; bâtiments (19311940) ; terrains : aliénations (1937) ; voirie (1906-1934) ; assainissement (1934) ;
eau potable (1933).

4 Z 622

Cruscades.

1908 - 1940

Administration générale (1911-1940) ; bâtiments (1908-1920) ; voirie (19111939) ; assainissement (1930-1935).

4 Z 623 - 624

Cuxac-d'Aude.

1907 - 1940

623. Administration générale (1907-1940) ; contentieux (1930-1932) ; personnel
(1908-1940) ; bâtiments (1921-1940) ; acquisitions, ventes d'immeubles et de
terrains (1925-1936) ; urbanisme: lotissement (1930).
624. Voirie (1924-1940) ; eau potable (1926-1936) ; électrification (1930-1936) ;
usine électrique de Raonel (1913-1935) ; canaux, rivières (1929-1934).

4 Z 625

Durban-Corbières.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1938) ; personnel (1906-1939) ; ventes,
acquisitions de terrains et d'immeubles (1922-1938) ; legs Dupré (1934-1940) ;
bâtiments (1913-1936) ; voirie (1933-1939) ; assainissement (1931-1935) ; eau
potable (1907-1934) ; électrification (1926-1932).

4 Z 626

Embres-et-Castelmaure.

1904 - 1940

Administration générale (1912-1940) ; contentieux (1931-1934) ; droits d'usage :
contentieux avec la commune de Saint-Jean-de-Barrou (1911) ; personnel (19301939) ; bâtiments (1904-1940) ; voirie (1910-1934) ; eau potable (1923-1936).

4 Z 627

Escales.

1904 - 1939

Administration générale (1911-1939) ; requête de la société de libre pensée
antireligieuse de Béziers (1905) ; bâtiments(1931-1938) ; four communal (19291934) ; achats de terrains, d'immeubles (1916-1930) ; voirie (1904-1913) ;
assainissement (1929-1936) ; eau potable (1925-1930).

4 Z 628 - 630

Fabrezan.

1896 - 1939

628. Administration générale (1896-1939) ; projet d'érection en commune distincte
du hameau de Villerouge-la-Crémade (1910-1913) ; personnel (1904-1939).
629. Bâtiments (1910-1939) ; biens communaux : bornage des communaux de
"Las Légnes" (1910) ; acquisitions de terrains (1913).
630. Assainissement (1924-1939) ; eau potable (1910-1939) ; ruisseaux (19111934).

4 Z 631

Ferrals-les-Corbières.

1909 - 1940

Dénomination de la commune (1926) ; administration générale (1909-1938) ;
contentieux : dissolution du conseil municipal (1930-1931) ; personnel (19121939) ; bâtiments (1917-1940) ; adjudication de gemmage (1931) ; voirie (19041936) ; eau potable (1928-1934) ; électrification (1932).
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4 Z 632

Feuilla.

1904 - 1938

Administration générale (1912-1935) ; personnel (1935) ; baux, amodiations de
biens communaux (1913-1935) ; bâtiments (1912-1930) ; voirie (1904-1933) ;
construction du pont du Rieu (1931-1932) ; eau potable (1936-1937) ;
électrification (1924-1938).

4 Z 633

Fitou.

1905 - 1940

Administration générale (1906-1940) ; contentieux : révocation du maire (19051906) ; personnel (1905-1939) ; bâtiments (1932-1937) ; voirie (1906-1934) ; eau
potable (1924-1940) ; champ de tir militaire (1929-1940).

4 Z 634

Fleury-d'Aude.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1940) ; personnel (1912-1934) ; décret fixant la
limite transversale de la mer à l'embouchure de l'Aude (1905) ; domaine privé de la
commune : mémoire, correspondance (1931-1933) ; dépaissance des troupeaux
(1827) ; projet de classement de la plage de Saint-Pierre en station climatique
(1933) ; acquisitions, échange de terrains, d'immeubles (1906-1939) ; lotissement
(1934) ; bâtiments (1909-1940) ; voirie (1910-1939) ; eau potable (1910-1938) ;
électrification (1933-1939) ; canaux et rivières (1913-1937).

4 Z 635

Fontcouverte.

1911 - 1940

Administration générale (1911-1939) ; personnel (1939-1940) ; construction d'une
piscine (1937-1938) ; acquisitions de terrains (1937) ; voirie (1911-1936) ; eau
potable (1923-1927) ; électrification (1939-1940).

4 Z 636

Fontjoncouse.

1902 - 1938

Administration générale (1902-1937) ; personnel (1920) ; acquisitions
d'immeubles (1934) ; bâtiments (1928-1929) ; voirie (1931-1938) ; eau potable
(1930).

4 Z 637

Fraissé-des-Corbières.

1906 - 1939

Administration générale (1909-1940) ; personnel (1908-1939) ; acquisitions,
ventes d'immeubles et de terrains (1934-1938) ; bâtiments (1930-1934) ; voirie
(1930-1936) ; eau potable (1906-1938).

4 Z 638

Ginestas.

1907 - 1939

Administration générale (1907-1939) ; demande d'érection en commune distincte
du hameau du Somail (1920) ; personnel (1914-1939) ; eau potable (1910-1926) ;
acquisitions de terrains (1934) ; bâtiments (1924-1929); voirie (1937) ; électricité
(1935-1937) ; curage du contre-canal de l'aqueduc Delfieu (1932-1935).

4 Z 639 - 640

Gruissan.

1907 - 1940

639. Administration générale (1907-1940) ; personnel (1928-1940) ; dissolution du
conseil municipal (1936-1937) ; contentieux (1927-1931) ; amodiations,
aliénations de terrains (1933-1939) ; état de recouvrement des taxes de
pâturage (1932).
640. Bâtiments (1913-1937) ; voirie (1911-1938) ; éclairage public (1929) ;
assistance (1911-1920) ; bureau de bienfaisance (1907-1922) ; salines de
Saint-Martin : contentieux (1911-1927) ; création d'un salin sur un terrain
communal (1938) ; tueries particulières : inspection sanitaire (1910-1921) ;
canaux des basses plaines et du Grazel (1919-1931).
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4 Z 641

Homps.

1906 - 1939

Administration générale (1923-1939) ; personnel (1911-1930) ; acquisitions de
terrains, d'immeubles (1929-1932) ; bâtiments (1906-1938) ; voirie (1913-1939) ;
eau potable (1909) ; assainissement (1932-1937) ; établissements insalubres :
fabrique d'engrais, raffinerie de soufre (1908-1914) ; association syndicale du
canal d'Homps (1913-1926).

4 Z 642

Jonquières.

1904 - 1940

Administration générale (1930-1939) ; personnel (1910-1937) ; démission du
conseil municipal (1904-1909) ; cession d'un terrain à la commune (1912) ; bâtiments
(1932-1940) ; voirie (1911-1936) ; eau potable (1912-1934).

4 Z 643

Lapalme.

1901 - 1939

Administration générale (1901-1939) ; personnel (1920-1939) ; amodiations,
aliénations de terrains (1928-1932) ; bâtiments (1911-1939) ; voirie (1906-1939) ;
eau potable (1913-1927) ; électrification (1932).

4 Z 644

Leucate.

1902 - 1940

Administration générale (1905-1940) ; contentieux (1909-1914) ; personnel (19291940) ; achats, ventes de terrains (1908-1939) ; rôles des redevances pour les terres
neuves (1909-1940) ; bâtiments (1902-1938) ; urbanisme : lotissements (19351937) ; électrification (1932) ; prud'homie de Leucate : correspondance (19101912) ; bureau de bienfaisance : délibérations (1907-1921) ; coopérative de
consommation "La Famille" : statuts (1918).

4 Z 645 - 648

Lézignan-Corbières.

1906 - 1940

645. Administration générale (1906-1940) ; changement de dénomination (19261927) ; manifestations :correspondance (1934-1935) ; personnel (1931-1937).
646. Acquisitions, cessions de terrains et d'immeubles (1909-1940) ; urbanisme :
lotissement (1934) ; bâtiments (1907-1940) ; aérodrome (1936-1937).
647. Voirie (1931-1938) ; eau potable (1909-1936) ; assainissement (1925-1938) ;
électricité (1934-1937).
648. Office public communal des habitations à bon marché : budgets, délibérations
(1930-1939) ; bureau de bienfaisance : délibérations (1928-1940) ; hôpitalhospice : délibérations (1927-1940), budgets et comptes (1938-1939) ;
correspondance (1914-1930) ; travaux (1932-1939) ; aliénations et
acquisitions de terrains (1929-1933).

4 Z 649

Luc-sur-Orbieu.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1939) ; révocation du maire (1905) ; dissolution du
conseil municipal (1935) ; personnel (1909-1939) ; aliénations de terrains (19311939) ; bâtiments (1927-1940) ; voirie (1930-1938) ; assainissement (1934) ;
électrification (1929).

4 Z 650

Mailhac.

1905 - 1940

Administration générale (1907-1938) ; personnel (1906-1936) ; dons (1913-1935) ;
aliénations d'immeubles (1939-1940) ; bâtiments (1914-1939) ; voirie (1923-1937)
; eau potable (1925-1934) ; assainissement (1934-1936) ; construction d'une digue
sur le Répudre, redressement du cours d'eau (1932-1934).
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4 Z 651

Marcorignan.

1904 - 1940

Administration générale (1904-1940) ; personnel (1908-1940) ; aliénations de
terrains communaux (1914) ; bâtiments (1913-1937) ; voirie (1913-1938) ;
assainissement (1936-1938) ; eau potable (1913-1936).

4 Z 652

Mirepeisset.

1906 - 1940

Administration générale (1919-1939) ; délibération instituant des cours d'adultes
(1929) ; personnel (1911-1935) ; vente de terrains (1928) ; voirie (1930-1934) ;
assainissement (1906-1931) ; eau potable (1913-1940).

4 Z 653

Montbrun-des-Corbières.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1937) ; personnel (1932-1940) ; bâtiments (19201937) ; voirie (1905-1934) ; assainissement (1931-1933) ; eau potable (1927-1938)
; électrification (1930-1938).

4 Z 654

Montredon-des-Corbières.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1939) ; personnel (1905-1939) ; acquisitions,
ventes de terrains, d’immeubles (1911-1933) ; carrières communales (1908-1936) ;
bâtiments communaux (1906-1939) ; voirie (1910-1936) ; eau potable (19271940) ; assainissement (1931).

4 Z 655

Montséret.

1910 - 1940

Administration générale (1910-1940) ; personnel (1912-1935) ; voirie (19311932) ; concessions de terres en Algérie :correspondance (1914).

4 Z 656

Moussan.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1940) ; élections municipales complémentaires :
affiche (1913) ; personnel (1906-1940) ; acquisitions d'immeubles et de terrains
(1906-1938) ; bâtiments (1906-1938) ; voirie (1911-1935) ; assainissement, eau
potable (1908-1939) ; électrification (1931) ; distillerie coopérative de Moussan :
statuts (1909) ; syndicats, ouvriers agricoles : correspondance (1910-1925).

4 Z 657 - 691

Narbonne

1904 - 1940

657. Arrêtés municipaux (1920-1927) ; contentieux (1921-1939) ; affiches du
président de la C.C.I. Pierre Cassan au sujet de la gestion d'Ernest Ferroul,
maire de Narbonne (s.d.).
658 - 673. Délibérations, correspondance, 1923 - 1940.
658. 1923 - 1926.
659. 1927 - 1928.
660. janvier - juin 1929.
661. juillet - décembre 1929.
662. janvier - octobre 1930.
663. novembre - décembre 1930.
664. 1931.
665. 1932.
666. 1933.
667. 1934.
668. 1935.
669. 1936.
670. 1937.
671. 1938.
672. 1939.
673. 1940.
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674. Personnel municipal : statut (1920) ; personnel de la police municipale :
nominations, dossiers individuels (1907-1940) ; sapeurs-pompiers (19081924).
675. Terrains communaux (1924-1931) ; affiches d'adjudication de travaux (19231927).
676. Bâtiments communaux, 1920 - 1937.
677. Bâtiments scolaires, 1922 - 1939.
678. Monument Ferroul : construction (1931-1937) ; construction d'un casinothéatre (1927-1932).
679. Cimetières : création, agrandissement, 1921 - 1934.
680. Monuments, bibliothèque municipale, musée : organisation, correspondance,
1905 - 1937.
681. Cinéma, théâtre, spectacles : correspondance (1930-1938) ; foire-exposition :
projet de portes (1928).
682. Classement de Narbonne en station de tourisme, création d'une chambre
d'industrie touristique, perception d'une taxe de séjour (1930-1931) ; étude sur
les conditions d'hygiène : statistiques, photographies, plan (1920) ; bureau
d'hygiène : projet de bains-douches (1912-1921) ; maisons de tolérance (19261928).
683. Voirie, 1919 - 1939.
684. Eau potable (1920-1937) ; assainissement (1927-1936) ; électricité et gaz
(1927-1937).
685. Office public d'H.L.M. : arrêtés de nomination des membres, personnel,
budgets, correspondance (1921-1939) ; octroi : fonctionnement,
réglementation et tarifs (1909-1924), personnel (1907-1924), contentieux
(1912-1914).
686. Régie municipale des pompes funèbres : délibérations, correspondance, 19051940.
687. Régie municipale des ordures ménagères : règlement intérieur, arrêtés,
délibérations, budgets, personnel, correspondance (1933-1940) ; caisse
d'épargne : correspondance (1928-1929) ; bureau de bienfaisance :
délibérations (1925-1927).
688 - 691. Hôpital-hospice de Narbonne, 1904 - 1940.
688. Délibérations, correspondance, adjudications, 1911 - 1939.
689. Inspection, administration, gestion, personnel, acquisitions,
aliénations, baux, legs, fondations, 1904 - 1933.
690. Budgets et comptes, 1938-1940.
691. Bâtiments et matériel, 1904-1938.

4 Z 692

Névian.

1900 - 1941

Administration générale (1900-1939) ; personnel (1912-1937) ; assainissement
(1938-1941) ; acquisitions d'immeubles (1926-1927) ; bâtiments (1927-1939) ;
voirie (1913) ; eau potable (1903-1939) ; électrification (1932-1940).

4 Z 693

Ornaisons.

1908 - 1940

Administration générale (1909-1939) ; personnel (1908-1939) ; acquisitions,
aliénations, donations de terrains et d'immeubles (1908-1931) ; bâtiments (19281932) ; voirie (1930-1938) ; eau potable (1912-1940).

4 Z 694

Ouveillan.

1903 - 1940

Administration générale (1906-1940) ; acquisitions, ventes de terrains (19211936) ; bâtiments (1909-1940) ; voirie (1910-1938) ; assainissement (1939) ; eau
potable (1903-1931) ; canal de Pezetis (1911-1920) ; pompes funèbres (19121929) ; bureau de bienfaisance : délibérations de la commission administrative
(1908-1927).
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4 Z 695

Paraza.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1940) ; contentieux (1926-1936) ; achats, ventes de
terrains, d'immeubles (1909-1939) ; procès-verbal de bornage amiable et de
règlement de servitude d'écoulement des eaux entre la commune et Mme de Forton
(1938) ; bâtiments (1932) ; voirie (1932-1938) ; assainissement (1938-1939) ; eau
potable (1906-1933) ; défense des rives de l'Aude (1931).

4 Z 696

Peyriac-de-Mer.

1905 - 1939

Administration générale (1908-1938) ; personnel (1918-1939) ; biens communaux
(1908-1937) ; bâtiments (1929-1933) ; voirie (1905-1933) ; eau potable (19121933).

4 Z 697

Portel-des-Corbières.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1939) ; personnel (1909-1940) ; contentieux (19371939) ; acquisitions, aliénations de terrains et d'immeubles (1920-1937) ;
bâtiments (1917-1939) ; voirie (1910-1935) ; assainissement (1931) ; curage et
bétonnage du ruisseau de l'Horte (1931-1932) ; eau potable (1929-1938) ;
électrification (1930) ; fabrique de l'église (1909-1913) ; bureau de bienfaisance
(1909-1912).

4 Z 698 - 699

Port-la-Nouvelle.

1907 - 1940

698. Administration générale (1908-1940) ; personnel (1910-1938) ; visite
officielle du ministre des colonies (1921) ; contentieux (1928-1939).
699. Amodiations, acquisitions, ventes de terrains, de bâtiments, occupation du
domaine public maritime (1911-1938) ; aménagement de Port-La-Nouvelle :
plan (1929) ; travaux communaux, achat d'une drague (1929-1936) ; voirie
(1934-1938) ; eau potable (1932-1939) ; nominations des membres de la
commission consultative du port (1934-1939) ; modification des péages
locaux du port (1912) ; casino : correspondance, rapport (1912-1927) ; grève
aux salins (1907-1911).

4 Z 700

Pouzols-Minervois.

1904 - 1939

Administration générale (1904-1939) ; personnel (1914-1939) ; achats, aliénations
de terrains (1923-1938) ; bâtiments (1926-1934) ; voirie (1931-1934) ; eau potable
(1928) ; électrification (1932).

4 Z 701

Quintillan.

1820-1939

Administration générale (1914-1939) ; personnel (1912-1939) ; carrières de
marbre (1905-1937) ; biens communaux (1820) ; ventes de coupes de bois (1927) ;
acquisitions de terrains (1936) ; bâtiments (1909-1939) ; voirie (1905-1935) ; eau
potable (1929-1939) ; électrification (1909-1925).

4 Z 702

Raissac-d'Aude.

1904 - 1940

Administration générale (1904-1937) ; personnel (1929-1940) ; terrains et
bâtiments communaux (1910-1940) ; voirie (1929-1934) ; rivière d'Aude : travaux
de gabionnage (1913-1935), défense des rives (1931).

4 Z 703

Roquefort-des-Corbières.

1904 - 1940

Administration générale (1904-1940) ; personnel (1911-1940) ; bâtiments (19131935) ; voirie (1911-1940) ; assainissement (1908-1935) ; eau potable (19251939) ; électrification (1935-1936).
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4 Z 704

Roubia.

1900 - 1939

Administration générale (1908-1937) ; personnel (1909-1939) ; ventes,
acquisitions, adjudications de terrains et d'immeubles (1911-1939) ; bâtiments
(1927-1937) ; eau potable (1929-1937) ; électrification (1900-1929) ; curage de la
rigole de fuite de l'aqueduc de Roubia (1924-1931).

4 Z 705

Saint-André-de-Roquelongue.

1907 - 1940

Administration générale (1908-1940) ; achats, ventes de terrains et d'immeubles
(1914-1939) ; bâtiments (1925-1934) ; voirie (1930-1937) ; assainissement (19271928) ; eau potable (1907-1939) ; électricité (1939) ; ruisseaux, cours d'eau (19281939) ; bureau de bienfaisance : création (1936-1937).

4 Z 706

Sainte-Valière.

1904 - 1939

Administration générale (1906-1937) ; personnel (1904-1939) ; acquisition de
terrains (1924) ; bâtiments (1907-1939) ; voirie (1909-1932) ; projet fontinal
(1928-1937) ; électrification (1931).

4 Z 707

Saint-Jean-de-Barrou.

1904 - 1939

Administration générale (1904-1938) ; personnel (1931-1939) ; acquisitions de
terrains (1930-1937) ; bâtiments (1908-1934) ; voirie (1913-1935) ; eau potable
(1913-1934) ; électricité (1930) ; ruisseau du Barrou : aménagement du lit (1937).

4 Z 708

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

1904 - 1940

Administration générale (1928-1940) ; personnel (1911-1940) ; acquisitions,
ventes de terrains et d'immeubles (1911-1938) ; bâtiments (1904-1940) ; voirie
(1909-1936) ; eau potable (1904-1940) ; ruisseaux, rivières (1930) ; installation
d'un four banal, grève des boulangers, coopérative de boulangerie (1912-1926) ;
syndicat des ouvriers agricoles : contrat de travail, affiche (1912).

4 Z 709

Saint-Marcel-sur-Aude.

1908 - 1940

Administration générale (1912-1940) ; dissolution, élection du conseil municipal
(1920-1936) ; contentieux entre le maire et le curé au sujet d'un arrêté interdisant
les processions (1925-1928) ; personnel (1908-1936) ; acquisitions de terrains,
d'immeubles (1923-1935) ; bâtiments (1927-1938) ; cimetière (1933-1938) ; voirie
(1909) ; démolitions d'immeubles menaçant ruines (1936-1938) ; assainissement
(1930-1936) ; eau potable (1930-1935) ; électrification (1930-1932) ; ruisseaux et
rivières (1922-1928).

4 Z 710

Saint-Nazaire-d'Aude.

1908 - 1940

Administration générale (1905-1940) ; personnel (1914-1939) ; baux, acquisitions
de terrains (1908-1933) ; bâtiments (1923-1937) ; voirie (1910-1934) ; eau potable
(1927-1938) ; électrification (1932).

4 Z 711

Sallèles-d'Aude.

1904 - 1940

Administration générale (1904-1939) ; personnel (1911-1940) ; acquisitions,
aliénations de terrains et d'immeubles (1910-1937) ; bâtiments (1909-1936) ; voirie
(1921-1940) ; assainissement (1931-1933) ; eau potable (1929-1930) ;
électrification (1934).
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4 Z 712

Salles-d'Aude.

1897 - 1940

Administration générale (1907-1940) ; contentieux : démission du maire et de
conseillers (1910) ; achats de terrains et d'immeubles (1924-1937) ; bâtiments
(1907-1939) ; voirie (1897-1932) ; assainissement (1927-1933) ; eau potable
(1933-1940) ; canaux et rivières (1910-1934) ; coopérative de boulangerie : statuts
(1907).

4 Z 713 - 716

Sigean.

1905 - 1940

713. Suspension et révocation du maire de Sigean (1910) ; visite d'Albert Sarraut,
ministre des colonies, à Sigean le 26 août 1923 ; personnel (1925-1940) ;
rôles des dépaissances et des carrières (1934-1935) ; titres de recettes (19131935) ; états des recettes de l'abattoir (1913-1926) ; caisse de chômage :
subventions (1913).
714. Acquisitions, échanges, ventes de terrains (1920-1938) ; reboisement :
contentieux (1909) ; voirie (1922-1931) ; bâtiments (1912-1936).
715. Assainissement (1914-1938) ; eau potable (1927-1932) ; électrification
(1936).
716. Bureau de bienfaisance : délibérations, correspondance, 1908 - 1926.

4 Z 717

Thézan-des-Corbières.

1907 - 1940

Administration générale (1910-1939) ; personnel (1907-1937) ; échange de
terrains (1936) ; bâtiments (1911-1939) ; voirie (1914-1940) ; eau potable (19301938) ; éclairage public (1939).

4 Z 718

Tourouzelle.

1905 - 1940

Administration générale (1905-1940) ; personnel (1924-1940) ; achats, ventes de
terrains et d'immeubles (1915-1926) ; bâtiments (1909-1940) ; voirie (1935-1939) ;
assainissement (1934-1938) ; eau potable (1929-1935).

4 Z 719

Treilles.

1905 - 1939

Erection de la section de Treilles en commune distincte (1908-1935) ;
administration générale (1906-1939) ; personnel (1907-1939) ; terrains
communaux (1915-1936) ; école (1909-1928) ; assainissement (1911) ; eau potable
(1905-1937).

4 Z 720

Ventenac-d'Aude.

1904 - 1940

Administration générale (1904-1940) ; personnel (1912-1939) ; aliénations de
terrains et d'immeubles (1920-1939) ; bâtiments (1911-1938) ; voirie (1912-1939) ;
eau potable (1931-1938) ; bureau de bienfaisance (1910-1936).

4 Z 721

Villedaigne.

1909 - 1940

Administration générale (1911-1940) ; aliénations de terrains (1927-1930) ;
bâtiments (1909-1938) ; eau potable (1931) ; électrification (1932) ; crues de
l'Orbieu : rapport, correspondance (1933-1934).

4 Z 722

Villeneuve-les-Corbières.

1900 - 1940

Administration générale (1927-1940) ; dissolution du conseil municipal (19361937) ; personnel (1931-1938) ; acquisitions de terrains et d'immeubles (19211922) ; bâtiments (1923-1938) ; voirie (1900-1934) ; assainissement (1929) ; eau
potable (1929-1940).
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4 Z 723

Villesèque-des-Corbières.

1905 - 1939

Administration générale (1911-1939) ; personnel (1911-1939) ; acquisitions,
aliénations de terrains (1914-1939) ; bâtiments (1929-1939) ; voirie (1905-1930) ;
eau potable (1936-1938) ; électrification (1927-1930).

4 Z 724

Vinassan.

1897 - 1939

Administration générale (1905-1939) ; élections municipales : annulation (1913),
affiches (1928) ; legs Razimbaud (1908-1909) ; personnel (1906-1939) ;
acquisitions de terrains (1911) ; bâtiments (1897-1914) ; voirie (1910-1937) ;
adduction d'eau potable (1933-1938).

FINANCES, POSTES
FINANCES PUBLIQUES
4 Z 725

Organisation des services des finances à Narbonne.

1920 - 1921

Procès-verbaux de réunions, correspondance.

4 Z 726*- 729* Livre de correspondance du receveur des finances de l'arrondissement de
Narbonne.
1863 - 1896
726*. 1863 - 1865.
727*. 1871 - 1872.
728*. 1889 - 1891.
729*. 1896.

4 Z 730

Finances publiques: emprunts, subventions, bons d'armement, impositions.
1897 - 1940
Instructions, télégrammes, correspondance.

4 Z 731

Administration des finances.

1912 - 1937

Personnel: correspondance.

4 Z 732*

Comptabilité de la sous-préfecture.

1914 - 1938

Carnet d'enregistrement des mandats.

CONTRIBUTIONS
4 Z 733 - 738

Contributions directes.
733. Rapports, correspondance, réclamations, 1908 - 1935.
734. Personnel : correspondance, 1905 - 1938.
735*- 736*. Registres de demandes en décharge, 1907 - 1917.
735*. janvier 1907 - mai 1910.
736*. mai 1910 - juin 1917.
737. Référés administratifs : contentieux, 1925 - 1926.

1908 - 1935
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738. Contentieux entre l'administration et M. de Martin, de Sigean : affiches,
procès-verbaux, correspondance, 1907 - 1912.

4 Z 739

Contributions indirectes.

1907 - 1911

Listes des agents, liste des négociants en vin domiciliés à Narbonne.

POSTE
4 Z 740

Postes, téléphone.

1913 - 1936

Instructions, réseau téléphonique, correspondance.

4 Z 741

Bureau de postes de Narbonne.

1908 - 1934

Personnel : liste, rapports de police, opinions politiques, déplacements d'agents.

DOMAINES, ENREGISTREMENT
4 Z 742

Actes soumis à l'enregistrement.

1876 - 1891

Répertoire.

4 Z 743*- 748* Biens communaux.

1814 - 1815

Vente de biens communaux cédés à la caisse d'amortissement par la loi du 20 mars
1813 : procès-verbaux des adjudications.
743*. 1814.
744*. janvier - mars 1815.
745*. avril - juin 1815.
746*. juillet 1815.
747*. août - septembre 1815.
748*. octobre - décembre 1815.

4 Z 749

Domaine public maritime.

1917 - 1939

Rapports, correspondance (1917-1933) ; amodiations des terrains maritimes de
Gruissan et de Craboules (1928-1934) ; droit de pêche sur l'étang du Lac (étang de
Bages-Sigean) : contentieux (1934-1939).
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AFFAIRES MILITAIRES
RECENSEMENT DES CLASSES
4 Z 750 - 758

Tableaux cantonaux.

1915 - 1924

750. 1915.
751. 1916.
752. 1917.
753. 1919.
754. 1920.
755. 1921.
756. 1922.
757. 1923.
758. 1924.

4 Z 759 - 760

Correspondance.

1921 - 1931

759. 1921 - 1922.
760. 1930 - 1931.

ORGANISATION DE L'ARMEE
4 Z 761

Affaires militaires.

1907 - 1939

Instructions, correspondance générale.

4 Z 762

Service militaire, incorporations, mutations, réservistes.

1923 - 1939

Interventions, correspondance.

4 Z 763

Mobilisation, sécurité, maintien de l'ordre.

1925 - 1939

Mobilisation, défense passive : instructions, correspondance (1925-1939) ; plan de
dispositif restreint de sécurité (1927-1939) ; maintien de l'ordre, manifestations,
correspondance (1933-1934).

4 Z 764

Pigeons voyageurs.

1905 - 1936

Autorisations d'élevage, rapports, correspondance.

4 Z 765

Garnison de Narbonne.

1910 - 1937

Convention entre le ministère de la Guerre et la ville de Narbonne pour l'extension
de casernement (1910) ; départ de Narbonne du 80ème régiment d'infanterie :
rapports, affiches, coupures de presse, voeux, correspondance (1935) ;
participation de la musique militaire à un carnaval à Narbonne : correspondance
(1913) ; médaillés militaires : organisation d'une cérémonie à la sous-préfecture
(1937).
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REQUISITIONS
4 Z 766*

Subsistances militaires.

1827

Règlement sur le service des subsistances militaires, imp. royale, Paris, 1827.

4 Z 767

Réquisitions.

1920 - 1940

Instructions, réquisitions des chevaux et voitures : commission, correspondance ;
réquisitions d'immeubles ; réquisitions individuelles pour le déménagement des
oeuvres d'art de la cathédrale Saint-Just de Narbonne.

ANCIENS COMBATTANTS
4 Z 768

Union nationale des combattants.

1935

Organisation d'un congrès à Narbonne le 23 juin 1935.

ASSISTANCE
4 Z 769

Allocations militaires.

1924 - 1940

Commissions cantonales: correspondance.

4 Z 770

Allocations militaires pour soutien de famille.

1928 - 1939

Enregistrement des demandes.

4 Z 771

Allocations aux familles nécessiteuses des militaires mobilisés. 1939 - 1940
Instructions, procès-verbaux de la commission des allocations militaires.

4 Z 772

Réformés et mutilés.

1921 - 1928

Correspondance.

4 Z 773

Soins médicaux aux victimes de la guerre.

1919 - 1924

Correspondance.

4 Z 774

Réduction des traitements et pensions des anciens combattants et victimes
de guerre.
1932
Voeux, délibérations municipales, correspondance.

4 Z 775

Pupilles de la nation.

1916 - 1930

Correspondance.

4 Z 776

Oeuvre du vin chaud au soldat.
Quête, correspondance.

1940
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DEFENSE PASSIVE
4 Z 777

Instructions, rapports, correspondance.

1933 - 1940

GENDARMERIE
4 Z 778-779

Gendarmerie.

1904 - 1940

778. Rapports, organisation (1904-1940) ; transfert de la brigade de gendarmerie
de Cabezac à Ginestas (1904-1906). 1904 - 1940
779. Tableau sommaire des arrestations opérées et des crimes, délits et événements
constatés. 1913 - 1940

GUERRE DE 1870
4 Z 780

Guerre de 1870.

1870

Correspondance.

GUERRE DE 1914-1918
4 Z 781

Censure de la presse.

1914 - 1917

Instructions, correspondance.

4 Z 782

Logement des réfugiés.

1914

Correspondance.

4 Z 783

Oeuvres de la guerre 1914-1918.

1914 - 1926

Dissolutions, correspondance.

GUERRE DE 1939-1945
4 Z 784

Réfugiés.

1936 - 1940

Instructions, allocations de secours, rapatriement.

4 Z 785*- 786* Réfugiés accueillis dans les communes de l'arrondissement : enregistrement.
1914 - 1918
785*. 1914 - 1918.
786*. 1916 - 1918.

87
4 Z 787 - 788

Hébergement des réfugiés.

1939 - 1940

787. Réquisitions d'immeubles, de matériel, correspondance avec les maires,
ravitaillement, rapports du contrôleur départemental, 1939 - 1940.
788. Comité départemental d'accueil aux réfugiés, centre d'accueil de Narbonne :
réunions, répartition, rapports, correspondance, 1940.

4 Z 789

Administrations repliées et réfugiés.

1937 - 1940

Liste des administrations, dispersion des réfugiés des Alpes-Maritimes et de la
population de Narbonne : prévision, correspondance.

4 Z 790

Armée belge.

1940

Cantonnement de militaires.

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS
PONTS-ET-CHAUSSEES
4 Z 791

Correspondance générale.

1913 - 1938

4 Z 792*- 793* Enregistrement de la correspondance de l'agent voyer de Narbonne.
1842 - 1850
792*. 28 août 1842 - 29 juin 1847.
793*. 30 juin 1847 - 19 février 1850.

4 Z 794

Personnel.

1911

Salaires des cantonniers.

TRANSPORTS
4 Z 795

Transports en commun.

1937 - 1939

Coordination rail-route : correspondance.

RIVIERES ET CANAUX
4 Z 796

Rivières, ruisseaux, canaux et étangs.

1919 - 1936

Correspondance.

4 Z 797

Canal du Midi, canal de la Robine.

1909 - 1935

Entretien, rapports, pétitions, correspondance.

4 Z 798

Canal de la Robine.

1909 - 1935
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Historique des droits des propriétaires sur la Robine ; améliorations à apporter à la
navigation ; déclassement du canal de jonction ; déclassement partiel du canal de
la Robine : rapports, comptes-rendus de la chambre de commerce de Narbonne,
correspondance.

.
4 Z 799

Ruisseaux et canaux de la basse plaine de l'Aude.

1936 - 1938

Entretien : arrêtés, rapports, correspondance.

4 Z 800

Rivière d'Aude.

1925 - 1935

Protection de la berge, rive droite, en amont et en aval du pont de Cuxac sur la
route de Narbonne : arrêtés, délibérations, correspondance.

4 Z 801

Ruisseau de la Jourre.

1928 - 1930

Curage, faucardement et améliorations du lit du ruisseau.

4 Z 802

Ferme des droits de bacs et bateaux.

1911 - 1912

Adjudications.

AFFAIRES MARITIMES
4 Z 803

Liquidation de la flotte d'Etat.

1921

Instructions, catalogue.

4 Z 804

Port de La Nouvelle.

1910 - 1938

Adjudication des anciens chantiers de construction du port (1910) ; nomination
d'un interprète, conducteur de navires (1928) ; arrêtés de nomination des membres
de la commission consultative du port (1933-1938) ; poste de surveillance du port :
tableaux de fréquentation du port (1938).

CHEMINS DE FER
4 Z 805

Chemins de fer.

1919 - 1938

Instructions, rapports, correspondance, agrandissement de la gare de Coursan.

MINES ET ENERGIE
4 Z 806

Mines et carrières.

1917 - 1938

Demandes de permis de recherches, correspondance.

4 Z 807

Energie.

1920 - 1934

Distribution d'énergie électrique : correspondance (1920-1934) ; économie
d'énergie : instauration de l'heure d'été (1922).
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ENSEIGNEMENT, AFFAIRES CULTURELLES, SPORTS
ENSEIGNEMENT
4 Z 808

Instruction publique.

1911 - 1940

Personnel, bourses : correspondance.

4 Z 809

Instituteurs.

1911 - 1934

Contentieux concernant les instituteurs de Gruissan (1933-1934), et de Moussan
(1911).

4 Z 810

Education physique à l'école.

1936 - 1939

Instructions, terrains de jeux, plan d'équipement, brevet sportif populaire.

4 Z 811

Ecole pratique de Narbonne.

1906 - 1926

Instructions, correspondance.

4 Z 812

Cinéma scolaire et postscolaire.

1921 - 1937

Correspondance.

DEPOT LEGAL, PRESSE
4 Z 813*- 814

Dépôt légal.

1932 - 1952

813*. Registre d'ordre du dépôt légal, 1932 - 1952.
814. Rapports, correspondance, publications, 1937 - 1939.

4 Z 815

Journaux, publications, affiches, tracts.

1938 - 1940

Liste des journaux paraissant dans l'arrondissement ; publications concernant la
défense nationale : instructions, tracts, correspondance.

ARCHIVES
4 Z 816

Inventaire des archives des perceptions à verser à la sous-préfecture.
1912 - 1939

BEAUX-ARTS, MONUMENTS HISTORIQUES
4 Z 817

Instructions, rapports, correspondance.

1904 - 1939
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SPORTS
4 Z 818

Terrains de sports.

1929 - 1934

Recensement des terrains de jeux existant dans les communes (1929-1930) ;
subventions accordées pour l'aménagement de stades ou terrains de jeux (19331934).

4 Z 819

Fédération des sociétés boulistes du Midi.

1932

Compte-rendu du 19ème congrès à Narbonne le 24 janvier 1932.

4 Z 820

Société hippique de Narbonne.

1910 - 1914

Programmes de concours, correspondance.

RADIODIFFUSION
4 Z 821

Emetteurs de radio.

1939 - 1940

Instructions, correspondance.

JUSTICE
4 Z 822

Organisation des juridictions.

1926 - 1938

Instructions, correspondance.

4 Z 823

Personnel de la justice.

1910 - 1939

Correspondance.

4 Z 824

Bureau d'assistance judiciaire.

1921 - 1933

Nomination des délégués : correspondance.

4 Z 825

Jury criminel.

1904 - 1939

Listes des jurés, correspondance.

4 Z 826

Jury d'expropriation.

1905 - 1939

Composition, correspondance.

4 Z 827

Réhabilitation d'anciens condamnés.

1910 - 1920

Correspondance.

4 Z 828 - 829

Conseil des Prud'hommes de Narbonne.

1897 - 1938

828. Réorganisation : enquête, statistiques, correspondance, 1897 - 1908.
829. Listes électorales, personnel, élections, correspondance, 1906 - 1938.

4 Z 830

Conflit entre les pêcheurs de Gruissan et le syndic des gens de mer.
Rapport, procès-verbal d'enquête, correspondance.

1928
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CULTES
4 Z 831

Congrégations religieuses.

1901 - 1931

Instructions, rapports, correspondance.

4 Z 832

Contentieux.

1906 - 1911

Article de presse relatant l'inventaire de Saint-Paul à Narbonne et la manifestation
qui s'ensuivit (s.d.) ; lettre du maire de Montséret au sujet de la location par les
fidèles des bancs de l'église (1911).

ASSISTANCE ET PREVOYANCE SOCIALE
ADMINISTRATION HOSPITALIERE
4 Z 833

Hôpitaux et hospices de l'arrondissement.

1927 - 1938

Situation financière (1927-1932) ; enquête sur les établissements hospitaliers et le
personnel soignant (1936-1937) ; correspondance (1935-1938).

4 Z 834

Hôpital-hospice de Lézignan-Corbières.

1938 - 1939

Statistiques, délibérations de la commission administrative ; procès-verbal
d'adjudication de diverses fournitures pour 1939.

4 Z 835

Hospices de Narbonne.

1940

Délibérations de la commission administrative, procès-verbaux d'adjudication de
diverses fournitures.

4 Z 836*- 837* Dispensaire d'hygiène sociale.

1926 - 1940

Livres de recettes et dépenses.
836*. 1926 - 1933.
837*. 1933 - 1940.

4 Z 838

Préventorium de Port-La-Nouvelle.

1934 - 1939

Composition du conseil d'administration (1938-1939) ; brochures (1937) ;
agrandissement : expropriation (1934-1935) ; adjudications de fournitures (19341938).

BUREAUX DE BIENFAISANCE
4 Z 839 - 843

Bureaux de bienfaisance.

1912 - 1939

839. Délibérations, élection des délégués à la commission cantonale, rapports,
correspondance,1912 - 1939.
840. Situation financière, 1914 - 1936.
841. Règlements intérieurs, appels à la générosité publique, 1934 - 1938.
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842. Désignation des délégués de l'administration, 1929 - 1939.
843. Bureau de bienfaisance de Narbonne : legs d'Aragon, 1914.

ASSISTANCE SOCIALE
4 Z 844 - 845

Demandes de secours.

1929 - 1940

Rapports, correspondance.
844. 1929 - 1935.
845. 1936 - 1940.

4 Z 846

Assistance médicale gratuite.

1927 - 1929

Contentieux.

4 Z 847

Assistance aux femmes en couche.

1913 - 1930

Correspondance.

4 Z 848

Assistance aux familles nombreuses.

1924 - 1929

Correspondance.

4 Z 849*- 854

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

1907 - 1940

849*. Délibérations de la commission cantonale de Narbonne, 1908 - 1934.
850*. Registre d'inscription des appels, 1909 - 1937.
851. Procès-verbaux d'élections des délégués aux commissions cantonales (19071928) ; élection des délégués à la commission départementale (1920).
852. Statistiques communales, 1908 - 1935.
853 - 854. Correspondance, 1907 - 1940.
853. 1907 - 1934.
854. 1935 - 1940.

4 Z 855

Aliénés.

1912 - 1938

Internement, rapports, correspondance.

4 Z 856 - 858

Habitations à bon marché.

1913 - 1937

856. Instructions, correspondance, 1922 - 1932.
857. Office public des H.B.M. : nomination des délégués au comité de patronage,
circulaires, correspondance, création d'un syndicat intercommunal, 1914 1937.
858. H.B.M. de Narbonne : création, instructions, documentation, correspondance,
1913 - 1922.

MUTUALITE
4 Z 859

Société de secours mutuels.

1905 - 1926

Instructions, subventions, procès-verbaux d'assemblées générales, brochures,
correspondance.
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4 Z 860

Mutualité.

1915 - 1936

Instructions, distinctions honorifiques, statuts de sociétés de secours mutuels,
listes, correspondance.

ASSURANCES SOCIALES
4 Z 861

Assurances sociales.

1929 - 1940

Instructions, correspondance.

4 Z 862

Retraites, rentes viagères.

1896 - 1947

Instructions, correspondance.

OEUVRES SOCIALES
4 Z 863

Institutions et oeuvres d'assistance publique, de bienfaisance privée ou
d'hygiène sociale.
1922 - 1930
Recensement, correspondance.

4 Z 864

Comité de coordination des oeuvres sociales.

1938 - 1940

Correspondance.

4 Z 865

Noël des enfants de chômeurs.

1934 - 1935

Etats nominatifs, souscriptions, correspondance.

4 Z 866

Semaine nationale de l'enfance.

1934 - 1939

Organisation, affiches, correspondance.

4 Z 867

Croix-rouge : Union des femmes de France.

1914 - 1915

Souscriptions, correspondance.

4 Z 868

Lyre narbonnaise.

1925 - 1929

Organisation de concerts au profit d'oeuvres de bienfaisance : programmes,
correspondance.

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
4 Z 869

Commissions de surveillance des prisons.

1907 - 1938

Organisation.

4 Z 870

Détenus mineurs.
Correspondance.

1908 - 1920
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4 Z 871

Maison d'arrêt de Narbonne.

1910 - 1935

Commission de surveillance : correspondance (1931-1935) ; affaires générales:
libérations conditionnelles, réductions de peine, ravitaillement de la prison,
correspondance (1910-1921).
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Annexe 1
Liste des sous-préfets de l’Aude
(an VIII-1940)
Cette liste des sous-préfets du département de l’Aude a été établie à partir des
dossiers des intéressés versés par la préfecture1. Malheureusement, il subsiste quelques
lacunes que nous n’avons pu entièrement combler par le dépouillement des Annuaires de
l’Aude.2

Sous-préfecture de Carcassonne
Noms des sous-préfets

Date de nomination

CARRIERE (Jean-Joseph Louis
Frédéric de)

3 octobre 1811

LAMOTHE (Etienne Léon)

13 mai 1815
(confirmé par décret impérial le
10 juin)

Sous-préfecture de Castelnaudary
Noms des sous-préfets

Date de nomination

ROBERT DEFECISSAT3

27 germinal an VIII
(17 avril 1800)

DEGRAND (Georges)

24 juillet 1811

MARSOLAN (Jean René de)

26 juillet 1814

DON (Jean, François, Marie)

7 avril 1815

DANTIGNY

17 mars 1819

AZEMAR DE LA BAUME (Martial d’)

21 avril 1819

1
2
3

Arch. dép. Aude, 1 M 11-17.
Arch. dép. Aude, 18 PER.
Nom indiqué dans l'acte de nomination. Ce sous-préfet est désigné dans les annuaires de l'Aude sous le nom
ROBERT DE SAISSAC.
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Noms des sous-préfets

Date de nomination

GEFFROY DE VILLEBLANCHE
(Emmanuel, Armand, François de)

28 juillet 1819

SAINT-MARTIN DES ISLETS (Jean,
Baptiste, André)

6 septembre 1820

MEYNADIER DE ROUSSILLE

22 septembre 1824

DU BOUCHAGE (Gustave)

14 mai 1826

POULAILLE (Auguste)

22 août 1830

CAZEAUX

2 novembre 1838

POULAILLE (Auguste)

29 mai 1839

ROUGER (Jean-Pierre, Dominique,
Germain)

30 avril 1842

LABATIE (Léon)

24 janvier 1847

LIEUSSOU

3 mars 1848
(sous-préfet provisoire)

PALIOPY

19 août 1848
(commissaire du gouvernement)

VIGNES (L.)

20 février 1849

BARRE (Michel)

7 décembre 1849

COIRON (Alexis)

4 décembre 1853

MARBOTIN DE SAUVIAC (Charles
Jeanne de)

10 mars 1857

GUARDIA (Augustin, Henri, François,
Gaudérique de)

19 septembre 1862

SAQUI-SANNES (Charles, Marie,
Paulin de)

31 janvier 1870

MIR (Eugène)

11 septembre 1870

COTELLE (Emile)

6 décembre 1870

BRINCOURT (Albert, Achille de)

25 avril 1871

BEAUSSANT (Ernest)
Noms des sous-préfets

7 juin 1873
Date de nomination
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PEYRONNENCQ DE LAFABRIE DE
CASSAGNES (Marie, Charles, Henri,
Alexandre de)

30 décembre 1873

RAMEL (Fernand de)

24 mai 1876

SIGAUDY (François)

24 mai 1877

LAGREZE (Marc, Louis, Gaston de)

3 juillet 1877

GARRIC (Louis, Jean)

30 décembre 1877

FAZUILHE (Joseph, Antoine, Aimé)

26 mars 1880

COMBES (Jean, André, Edgar)

1er décembre 1888

DUPRÉ (Jacques)

9 juillet 1890

MONSARRAT (G.)

23 mai 1896

EBELOT

19 juillet 1898

VASSAL (Victor, Raymond)

21 octobre 1898

LABARTHE-PRADAL

10 octobre 1900

BOISONNADE (Marcel, Antoine)

31 mars 1905

ZIMMERMANN (Joseph Georges)

14 février 1906

ARRIGHI (Laurent, Johan, Cornelis)

20 octobre 1911

IDOUX (Emile André Victor)

3 novembre 1917
(non installé)

GRASSET (Paul, Elie, Joseph)

5 décembre 1917
(intérim pour la durée de la guerre)

CORNU (André)

22 mars 1919

FAURE (Camille, Jean, Félix)

24 août 1921
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Sous-préfecture de Limoux
Noms des sous-préfets

Date de nomination

CASSAIGNEAU DE SAINTGERVAIS

27 germinal an VIII
(17 avril 1800)

AUBERJON DE LA CHEVALINIERE
(Jean, Antoine, Paul, Serge d’)

sous-préfet provisoire jusqu’en
août 1815

GRIMALDI (Jean-Henry de)

2 septembre 1815

SAINT-GERVAIS (de)

17 mars 1819

FAUVEAU (Alexandre, Anne,
François)

15 avril 1819

AUBERJON (Antoine d’)1

7 mars 1822

BARBAROUX

10 août 1830
(non installé)

BAUTEL (Francisque de)

20 août 1830
(non installé)

PELET (Félix de)

11 septembre 1830

ALLARD

15 décembre 1830

HANNUIC (Prosper)

20 mars 1832

BONNET (Casimir)

24 janvier 1847

FRANC

9 août 1848

DELMAS (Gaëtan)

20 février 1849

UHART (G. d’)

12 juillet 1850

CHAMPEAUX (G. de)

9 mai 1852

LESTAUBIERE (G. de)

25 juillet 1855

AUBERTIN (Félix, Antoine)

10 mars 1857

TIXIER DE BROLAC (Louis, Auguste,
Henri)

12 septembre 1868

1

Encore écrit d’AUBERGEON
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Noms des sous-préfets

Date de nomination

GRANDVAUX (Emmanuel, Louis)

16 mars 1870

SOUESME (S.)

11 septembre 1870

LELOUP (Félix)

8 octobre 1870
(mis en disponibilité)

LAPASSET

15 mars-15 avril 1871
(intérimaire)

GIRAUD (Léopold, Henri)1

31 mai 1871

LAFFONT (Paul)

30 mai 1873

LASALLE (de)

21 février 1877

BLACQUE

24 mai 1877
(non installé)

TOURNEUF (Abel de)

24 mai 1877

ARTAUT

30 décembre 1877

NICOLET (Félix, Marie, Auguste)

2 août 1884

FLAMENS

24 mai 1884

CHAPRON (A.)

9 juillet 1890

HEBERT

31 décembre 1892

RAMONET (François, Joseph,
Bonaventure)

19 janvier 1893

CELIERES (Georges)

14 décembre 1895

CLAUDEL

13 septembre 1897

SERENO (Henri)

19 juillet 1898

VEILLON

5 septembre 1904

BOUFFARD (André)

7 février 1905

LACOMBE (Pierre, Joseph, Henri)

25 mai 1907

1

Sous-préfet intérimaire depuis avril 1871 puis nommé à titre définitif.
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Noms des sous-préfets

Date de nomination

CHAUTEMPS (Maurice)

24 juillet 1907

PIETTRE (Louis, Auguste, Julien,
Marie)

22 novembre 1910

MOITESSIER (Pierre, Jean)

12 janvier 1914

RENARD (Georges, Edouard,
Alexandre)

3 mars 1914

SENAC DE MONSEMBERNARD
(Louis, Marie, Adolphe)

7 octobre 1918

LACROIX (Georges, Paul, Louis)

12 février 1919

ROUVIERE (Franck)

1er novembre 1924

DUCOMBEAU (Pierre, Amédée,
Guillaume)

14 juin 1927

POITEVIN (Jean)

3 avril 1934
(non installé)

LAHILLONNE (André)

3 avril 1934

SEGUY (Louis)

23 avril 1938

CONDE (Paul d’Arundel d’Esquincourt
de)

30 septembre 1940

Sous-préfecture de Narbonne
Noms des sous-préfets

Date de nomination

MARTIN DETUCHAN

27 germinal an VIII

HOSTALIER DE SAINT-JEAN

12 juillet 1806

AUDERIC DE LASTOURS(François,
Marie, Gabriel d’)

16 août 1814, démissionnaire le
8 avril 1815, réintégré le 7 juillet

SABATENE (maréchal de camp)

sous-préfet provisoire jusqu’en 1815

GLEON (Gabriel, Auguste de)

22 septembre 1824

PASCAL (Jean)

22 août 1830

TAILLEFER (Auguste)

22 mai 1833
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Noms des sous-préfets

Date de nomination

BORDES (Victor)

11 octobre 1847

RAYNAL (Th.)

1848
(commissaire du gouvernement)

VALLIERE (Théophile)

19 août 1848

MALARTIC (de)

20 février 1849

BORDES (Victor)

12 juillet 1850

LEVAINVILLE (Gustave, Léonard)

13 août 1857

PECHIN (François de Sales)

23 septembre 1858

L’AUBESPINE-SULLY (Louis de)

31 décembre 1866

LOREILHE DE LESTAUBIERE
(Adolphe Frédéric)

16 mars 1870

OBISSIER SAINT-MARTIN (Louis,
Antoine, Marguerite)

23 septembre 1870

BURE (Charles, Alfred de)

11 avril 1871

COLONT (Henri)

28 mai 1873

VACHERESSES (Jean-Marie)

15 octobre 1875

TEYSSIER (Jean, Emile)

24 mai 1876

MERCADIER (Pierre, Jacques,
Philippe, Ludovic)

21 février 1877

DESPOND (Anatole)

31 mai 1877

AMPHOUX (Jean-Baptiste, Eugène)

25 juillet 1877

GRANGE

30 décembre 1877

BUARD

12 janvier 1880

LANGLADE

24 mai 1885

ANGLADE (Amédée, Jean, Pierre,
Bernard)

8 mars 1886

LABAT

22 mars 1889

HUGUES
Noms des sous-préfets

28 février 1896
Date de nomination
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BRIENS (Edouard, Léon)

23 mai 1896

RONZIER-JOLY (Jean, Raymond,
Washington)

25 juin 1896

LARTIGUE

13 septembre 1897

EYGUIERE

19 juillet 1898
(non installé)

NICOLET

23 juillet 1898

DUPRÉ (Jean-Baptiste, Charles))

7 février 1902

FABRE (Jacques, Prosper, Edmond)

15 mars 1905

CHARDON (Louis, Abel, Marcel)

31 mars 1905

ICARD

3 novembre 1906

SECOND (Paul, Jules, Emile)

5 juillet 1907

PAOLI

20 octobre 1911
(non installé)

ZIMMERMANN (Joseph, Georges)

20 octobre 1911

BONNAFOUS

4 janvier 1916

RENARD (Georges, Edouard,
Alexandre)

26 septembre 1918

BARRÉ (Maurice, Jean-Baptiste,
Joseph)

2 mai 1923

BERTHOIN (Yves, Jean, Marie, Pierre)

12 juillet 1928

VOIZARD (Pierre, Jean, Paul)

25 octobre 1932

CADO (Henri, Jules, François, Marie)

6 juin 1936

CHOPIN (René)

6 juin 1939
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Annexe 2
Evolution du découpage administratif du département de l’Aude1
(composition des différents arrondissements)

Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)
Le département est découpé en 4 arrondissements et 64 cantons :
-

arrondissement de Carcassonne (21 cantons, 139 communes),
arrondissement de Castelnaudary (13 cantons, 74 communes),
arrondissement de Limoux (21 cantons, 151 communes),
arrondissement de Narbonne (9 cantons, 70 communes)

Découpage du 13 brumaire an X (4 novembre 1801)
Le département connaît un nouveau découpage. Le nombre de cantons est
désormais fixé à 30 :
-

arrondissement de Carcassonne (11 cantons, 139 communes),
arrondissement de Castelnaudary (5 cantons, 74 communes),
arrondissement de Limoux (8 cantons, 150 communes),
arrondissement de Narbonne (6 cantons, 70 communes).

Situation à la veille de la réforme du 10 septembre 1926
Arrondissement de Carcassonne (12 cantons, 140 communes)
Canton de Carcassonne-est. - Berriac, Carcassonne-Cité et sa banlieue,
Cavanac, Cazilhac, Couffoulens, Leuc, Palaja.
Canton de Carcassonne-ouest. - Carcassonne (ville basse et sa banlieue),
Pennautier.
Canton d’Alzonne. - Alzonne, Aragon, Caux-et-Sauzens, Montolieu,
Moussoulens, Pezens, Raissac-sur-Lampy, Saint-Martin-le-Vieil, SainteEulalie, Ventenac-Cabardès, Villesèquelande.

Pour avoir l’état exact des modifications des communes, des cantons et des arrondissements, se reporter à :
Abbé Sabarthès, Dictionnaire topographique du département de l’Aude comprenant les noms de lieu anciens
et modernes... Paris, Imprimerie nationale, 1912, LXXX-596 p.
- Marie-Caroline Roederer, Paroisses et communes de France. Dictionnaire d’histoire administrative et
démographique. Aude. Paris, C.N.R.S., 1979, 557 p.
1

-
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Canton de Capendu. - Capendu, Badens, Barbaira, Bouilhonnac, Comigne,
Douzens, Floure, Fontiès-d’Aude, Marseillette, Mas-des-Cours, Montirat,
Monze, Moux, Roquecourbe, Rustiques, Saint-Couat-d’Aude, Trèbes,
Villedubert.
Canton de Conques. - Conques, Bagnoles, Limousis, Malves, SallèlesCabardès,
Villalier,
Villarzel-Cabardès,
Villegailhenc,
Villegly,
Villemoustaussou.
Canton de Lagrasse. - Lagrasse, Arquettes, Caunettes-en-Val, Fajac-en-Val,
Labastide-en-Val, Mayronnes, Montlaur, Pradelles-en-Val, Ribaute, Rieux-enVal, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val,
Talairan, Taurize, Tournissan, Villar-en-Val, Villetritouls.
Canton du Mas-Cabardès. - Mas-Cabardès, Caudebronde, Fournes,
Labastide-Esparbairenque, Laprade, Lastours, Les Ilhes, Les Martys, MiravalCabardès, Pradelles-Cabardès, Roquefère, Salsigne, La Tourette, Trassanel,
Villanière, Villardonnel.
Canton de Montréal. - Montréal, Alairac, Arzens, Lavalette, Montclar,
Preixan, Rouffiac-d’Aude, Roullens, Villeneuve-les-Montréal.
Canton de Mouthoumet. Mouthoumet, Albières, Auriac, Bouisse,
Davejean, Dernacueillette, Félines, Lairière, Lanet, Laroque-de-Fa, Massac,
Montjoi, Palairac, Salsa, Soulatge, Termes, Vignevieillle, Villerouge.
Canton de Peyriac-Minervois. - Peyriac-Minervois, Aigues-Vives, Azille,
Blomac, Cabrespine, Castans, Caunes, Citou, Laredorte, Laure, Lespinassière,
Pépieux, Puichéric, Rieux-Minervois, Saint-Frichoux, Trausse, VilleneuveMinervois.
Canton de Saissac. - Saissac, Brousses-et-Villaret, Cuxac-Cabardès, FontiersCabardès, Fraissé-Cabardès, Lacombe, Saint-Denis.
Canton de Tuchan. - Tuchan, Cucugnan, Duilhac, Maisons, Montgaillard,
Padern, Paziols, Rouffiac-des-Corbières.

Arrondissement de Castelnaudary (5 cantons, 75 communes)
Canton de Castelnaudary-nord. - Castelnaudary (partie), Airoux, Les
Brunels, Carlipa, Les Cassés, Cenne-Monestiès, Issel, Labécède-Lauragais,
Montmaur, Peyrens, La Pomarède, Puginier, Saint-Papoul, Saint-Paulet,
Souilhanels, Souilhe, Soupex, Tréville, Verdun, Villemagne, Villespy.
Canton de Castelnaudary-sud. - Castelnaudary (partie), Fendeille, Labastided’Anjou, Lasbordes, Laurabuc, Mas-Saintes-Puelles, Mireval-Lauragais,
Montferrand, Pexiora, Ricaud, Saint-Martin-Lalande, Villeneuve-la-Comptal,
Villepinte.
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Canton de Belpech. - Belpech, Cahuzac, Lafage, Mayreville, Molandier,
Pécharic-et-le-Py, Pech-Luna, Peyrefitte-sur-l’Hers, Plaigne, Saint-Amans,
Saint-Sernin, Villautou.
Canton de Fanjeaux. - Fanjeaux, Bram, La Cassaigne, Cazalrenoux, Fontersdu-Razès, La Force, Gaja-la-Selve, Generville, Laurac, Orsans, Plavilla,
Ribouisse, Saint-Gaudéric, Saint-Julien-de-Briola, Villasavary, Villesiscle.
Canton de Salles-sur-l’Hers. - Salles-sur-l’Hers, Baraigne, Belflou, Cumiès,
Fajac-la-Relenque, Gourvieille, La Louvière, Marquein, Mézerville, Molleville,
Montauriol, Payra, Sainte-Camelle, Saint-Michel-de-Lanès.

Arrondissement de Limoux (8 cantons, 152 communes)
Canton de Limoux. - Limoux, Ajac, Alet, Bouriège, Bourigeole, Castelreng,
Cépie, Cournanel, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, La Bézole, LaDigne-d’Amont, La-Digne-d’Aval, Loupia, Magrie, Malras, Pauligne, Pieusse,
Saint-Martin-de-Villeréglan, Tourreilles, Vendémies, Véraza, Villelongue.
Canton d’Alaigne. - Alaigne, Bellegarde, Belvèze, Brézilhac, Brugairolles,
Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Donazac, Escueillens, Fenouillet, Ferran,
Gramazie, Hounoux, La Courtète, Lasserre, Lauraguel, Lignairolles, Malviès,
Mazerolles, Montgradail, Monthaut, Pomy, Routier, Saint-Just-de-Bélengard,
Seignalens, Villarzel-du-Razès.
Canton d’Axat. - Axat, Artigues, Bessède-de-Sault, Cailla, Counozouls,
Escouloubre, Gincla, Le Bousquet, Le Clat, Montfort, Puilaurens, Roquefortde-Sault, Sainte-Colombe-sur-Guette, Salvezines.
Canton de Belcaire. - Belcaire, Aunat, Belfort, Belvis, Campagna-de-Sault,
Camurac, Comus, Espezel, La Fajolle, Fontanès, Galinagues, Joucou, Mazuby,
Mérial, Niort, Rodome, Roquefeuil.
Canton de Chalabre. - Chalabre, Caudeval, Corbières, Courtauly, Gueytes-etLabastide, Montjardin, Peyrefitte-du-Razès, Puivert, Rivel, Saint-Benoît,
Sainte-Colombe-sur-l’Hers, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Jean-de-Paracol,
Sonnac, Tréziers, Villefort.
Canton de Couiza. - Couiza, Antugnac, Arques, Bugarach, Camps,
Cassaignes, Conilhac-de-la-Montagne, Coustaussa, Cubières, Fourtou, Luc-surAude, Missègre, Montazels, Peyrolles, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains,
Roquetaillade, La Serpent, Serres, Sougraigne, Terroles, Valmigère.
Canton de Quillan. - Quillan, Belvianes-et-Cavirac, Brenac, Campagne-surAude, Coudons, Espéraza, Fa, Ginoles, Granès, Marsa, Nébias, Quirbajou,
Rouvenac, Saint-Ferriol, Saint-Julia-de-Bec, Saint-Just-et-le-Bézu, SaintLouis-et-Parahou, Saint-Martin-Lys.
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Canton de Saint-Hilaire. - Saint-Hilaire, Belcastel-et-Buc, La Caunette-surLauquet, Clermont-sur-Lauquet, Gardie, Greffeil, Ladern, Molières, Pomas,
Saint-Polycarpe, Verzeille, Villardebelle, Villar-Saint-Anselme, Villebazy,
Villefloure.

Arrondissement de Narbonne (6 cantons, 73 communes)
Canton de Narbonne. - Narbonne, Bages, Bizanet, Canet, Marcorignan,
Montredon, Moussan, Névian, Raissac-d’Aude, Villedaigne.
Canton de Coursan. - Coursan, Armissan, Cuxac-d’Aude, Fleury, Gruissan,
Salles-d’Aude, Vinassan.
Canton de Durban. - Durban, Albas, Cascastel, Coustouge, Embres-etCastelmaure, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Jonquières, Quintillan,
Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Thézan, Villeneuve-desCorbières, Villesèque-des-Corbières.
Canton de Ginestas. - Ginestas, Argeliers, Bize, Mailhac, Mirepeisset,
Ouveillan, Paraza, Pouzols, Roubia, Saint-Marcel, Saint-Nazaire, SainteValière, Sallèles-d’Aude, Ventenac-d’Aude.
Canton de Lézignan. - Lézignan, Argens, Boutenac, Camplong, Castelnaud’Aude, Conilhac-du-Plat-Pays, Cruscades, Escales, Fabrezan, Ferrals,
Fontcouverte, Homps, Luc-sur-Orbieu, Montbrun, Montséret, Ornaisons, SaintAndré-de-Roquelongue, Tourouzelle.
Canton de Sigean. - Sigean, Feuilla, Fitou, Lapalme, Leucate, La Nouvelle,
Peyriac-de-Mer, Portel, Roquefort-des-Corbières, Treilles.

Situation après le décret du 10 septembre 1926
A la suite de la suppression de l’arrondissement de Castelnaudary, le découpage
est modifié comme suit :

Arrondissement de Carcassonne (17 cantons)
Alzonne
Belpech
Capendu
Carcassonne-est
Carcassonne-ouest
Castelnaudary-nord
Castelnaudary-sud
Conques
Fanjeaux

Lagrasse
Mas-Cabardès
Montréal
Mouthoumet
Peyriac-Minervois
Saissac
Salles-sur-l’Hers
Tuchan
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Arrondissement de Limoux (8 cantons)
Alaigne
Axat
Belcaire
Chalabre

Couiza
Limoux
Quillan
Saint-Hilaire

Arrondissement de Narbonne (6 cantons)
Coursan
Durban
Ginestas

Lézignan
Narbonne
Sigean
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