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INTRODUCTION
Saint-Jean-de-la-Blaquière, commune héraultaise de 631 habitants (recensement de 2016),
occupe un territoire d’environ 1700 hectares. Son territoire est drainé par le ruisseau SainteMarguerite en bordure du bourg. Appartenant au canton de Lodève, la commune se trouve à 46
kilomètres à l’ouest de Montpellier au sein de l’arrondissement de Lodève.

Les premières mentions archivistiques de Saint-Jean-de-la-Blaquière remontent au IXème siècle
avec la mention de l’église consacrée à saint Jean Baptiste dans le testament de saint Fulcran. Il y
est fait mention d’une villa nommée « Pleuis » puis plus tard de « Saint-Jean-de-Pleuis ». C’est au
XIVème siècle que le nom de Blaquière y est associé, en rappel des chênes blancs dont l’écorce
servait aux blanquiés (terme désignant un tanneur en occitan) pour tanner le cuir.
Située dans le diocèse de Lodève, la commune est dans un premier temps organisée autour de
l’église romane datant du XIIème siècle. C’est l’évêque de Lodève qui est le seigneur du lieu. Le
château, datant du XIVème siècle, est construit dans une enceinte fortifiée entre l’église et le cours
d’eau. Les deux enceintes reliées par la rue droite, rectangulaire autour du château et plus
arrondie près de l’église, sont réunies en une seule qui existe jusqu’au XVIIIème siècle.

La commune traverse la Révolution française en perdant une partie de son nom qui devient
« La Blaquière » en vertu du décret de la convention du 25 vendémiaire an II qui impose la
suppression de toutes mentions rappelant la royauté, la féodalité ou les superstitions. La
commune devient chef-lieu d’un canton qui est ensuite supprimé par le décret du 3 brumaire de
l’an X. Elle est alors rattachée à celui de Lodève.

La vie économique communale est dominée par la culture de la vigne. Les producteurs se
regroupent pour défendre leurs intérêts au sein d’associations de défense et d’une coopérative
qui est construite dans les années 1940 (3F14, 3F16), se concertent sur le processus de fabrication
(3F15) et s’impliquent pour faire reconnaitre leurs savoir-faire (3F13). Une confiserie coopérative
d’olive complète l’activité de production communale (Le dossier de construction de la cave
ccopérative est consultable aux Archives départementales dans le fonds des architectes Rodier
sous la cote 136J2)

3

La vie politique locale reste relativement stable et s’organise autour de consuls d’abord
nommés puis de maires élus. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction
d’eau et l’assainissement sont engagés à la fin du siècle et la modernisation des équipements du
village se prolongent tout au long du XXème siècle comme dans toutes les communes de France.

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1939-1945 accompagnée de réquisitions et de la nécessaire prise en charge des réfugiés, accueil
des rapatriés d’Algérie en 1963…. La population de Saint-Jean-de-la-Blaquière s’est longtemps
maintenue avant de connaitre une baisse marquante dans les années 1970-1980 : on compte 269
habitants en 1975 contre 485 en 1806. Des efforts ont été faits pour améliorer la desserte de la
commune et son alimentation en eau, assurée depuis la source Puech Bouissou située à 2 km à
l’est sur un affluent de la Sainte-Marguerite.

La région de Lodève est également marquée par l’exploitation de l’uranium à partir des années
1950. Dans la commune, les prospections engagées dans les années 1960 susciteront de vives
inquiétudes. Le site du Puech Bouissou est recensé comme site d’extraction du minerai par la
COGEMA, en activité entre 1992 et 1994.

Aujourd’hui, l’activité économique de la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière reste
orientée autour de la vigne et de l’olivier. L’accent est également mis sur le tourisme avec
l’implantation de gites et la promotion des produits régionaux.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien et moderne (pour la période allant de la Révolution aux années 1940) des
archives communales de Saint-Jean-de-la-Balquière a été déposé aux Archives départementales
de l’Hérault en 1993. Il a été enrichi par un don de Jean-Claude Richard en 2009 et un nouveau
dépôt en 2018-2019. Le classement effectué fait apparaitre un fonds riche avec notamment un
livre de reconnaissance de terre de 1535, un compoix de 1683 ainsi qu’une collection assez
complète des délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance. Il est consultable
en sous-série 268 EDT.

L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2019, qui a consisté au classement, selon les
normes en vigueur, des archives postérieures datant des années 1940 jusqu’en 1982 n’est donc
pas la première action scientifique menée sur le fonds communal mais elle complète et enrichit
les différents aspects qui ont pu être abordé précédemment.

II.

Description

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Saint-Jean-de-la-Blaquière, malgré
les lacunes constatées, couvre une large période du XVIIème siècle à 1982 et demeure
suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude historique de la commune. Le présent
instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement des archives
communales de 1926. Il regroupe des archives produites durant la période des années 1940
jusqu’en 1982 à l’exception des archives cadastrales qui s’étendent de 1835 à 1985.

Séries modernes (archives de 1835 à 1982)

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil
municipal et les principales décisions intéressant l’autorité municipale.
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La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr/.

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la
commune par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce
(la viticulture reste majoritaire comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture).

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles,
l’étude de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. Les plans
cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives
départementales de l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr/.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Blaquiérois ainsi
que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des passages de troupes. La soussérie 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie mais permet d’aborder les
efforts de lutte contre les parachutages ennemis et la gestion des réfugiés pendant la Seconde
Guerre mondiale (4H1) ainsi que l’accueil des rapatriés d’Algérie en 1962 (4H3).

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous
leurs aspects (police administrative et générale) ainsi que la politique de santé publique.

La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal.

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune.

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des
archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église,
écoles…) et de leur histoire. L’attention portée à l’accueil des touristes se retrouve dans la création
de gites ruraux et l’aménagement d’une salle d’exposition de produits régionaux.
6

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les concessions funéraires et le domaine.

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder
l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et
des eaux, le réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent
la commune. A noter l’article 1O8 qui traite de travaux d’entretien de la source Puech Bouissou
permettant l’approvisionnement de la commune en eau potable. D’autre part, à souligner le lien
avec le nucléaire qui a été fait à l’occasion de visites pour la recherche d’uranium dans les années
1960-1970.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action
sociale du bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série
5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIXème siècle à
l’échelle d’un village.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder
quelques traits d’histoire de l’instruction publique avec la nomination des instituteurs et leurs
conditions d’accueil dans le village.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des
archives communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme. Elle regroupe
l’ensemble des permis de construire depuis les années 1950.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 10 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des
éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables
et occupe actuellement, après conditionnement et dépôt des archives antérieures à 1940 aux AD,
6 ml.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
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archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur
incommunicabilité dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries modernes (archives de 1835 à 1982)

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ..................................................................................... 1 D 1-7
2 D. Actes de l’administration municipale ...................................................... 2 D 1-2
3 D. Administration de la commune ............................................................... 3 D 1-4
E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... E 1-18
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ................................................................................................ 1 F 1
3 F. Agriculture................................................................................................ 3 F 1-16
6 F. Mesures d’exception................................................................................ 6 F 1
7 F. Travail ....................................................................................................... 7 F 1
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1 G 1-20
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ............................................................................................ 1 H 1
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................. 4 H 1-3
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ............................................................................................. 1 I 1-2
2 I. Police générale ......................................................................................... 2 I 1-2
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 5 I 1
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ................................................................................................... 1 K 1-15
2 K. Personnel municipal................................................................................. 2 K 1-3
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L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité............................................................................................. 1 L 1-9
2 L. Revenus de la commune .......................................................................... 2 L 1-6
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ......................................................................................... 1 M 1-7
2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................... 2 M 1-2
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science
et d’art............................................................................................................... 4 M 1-3
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .................................................................................... 1 N 1
4 N. Propriétés et droits divers........................................................................ 4 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1 O 1-9
2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 2 O 1-2
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .......................................... 1 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance................................. 5 Q 1-2
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................. 1 R 1
T. URBANISME......................................................................................................................... T 1-12
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Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre de délibérations du conseil municipal
(18 mai 1919-20 mars 1940).

1919-1940

1D2

Registre de délibérations du conseil municipal
(15 juin 1940-28 mars 1959).

1940-1959

1D3

Registre de délibérations du conseil municipal
(28 mars 1959-27 novembre 1975).

1959-1975

1D4

Registre de délibérations du conseil municipal
(28 juillet 1977-26 août 1993).

1977-1993

1D5

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1948-1969

1D6

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1970-1982

1D7

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal et
des arrêtés du maire (2 décembre 1975-6 octobre 1987).
[Contient également les comptes rendus de la commission
administrative du bureau d’aide sociale]

1975-1987

Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale

2D1

Courrier départ et arrivé : collection chronologique.

1947-1965

2D2

Courrier départ et arrivé : collection chronologique.

1966-1974

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Archives communales, dépôt aux Archives départementales
de l’Hérault : liste.
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1930

3D2

Inventaire du patrimoine mobilier et immobilier communal : liste,
correspondance.

1959-1961

3D3

Institut géographique national. - Travaux de relevés topographique
et d’arpentage : arrêtés, liste des communes concernées, listes des
points géodésiques, correspondance.

1941-1963

3D4

Syndicat intercommunal d’électrification de la région de
Lodève-Le Caylar. - Désignation des délégués communaux :
délibérations du conseil municipal.

1959

Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissances.

1900-1929

E2

Registre des actes de mariages.

1900-1929

E3

Registre des actes de décès.

1900-1929

E4

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1930-1939

E5

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1940-1949

Communicable en 2025

E6

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1950-1952

Communicable en 2028

E7

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1953-1957

Communicable en 2033

E8

Registre des actes de naissances, mariages et décès.
Communicable en 2038
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1958-1962

E9

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1963-1967

Communicable en 2043

E10

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1968-1972

Communicable en 2048

E11

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1973-1978

Communicable en 2054

E12

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1979-1983

Communicable en 2059

E13

Tables décennales des actes de naissances, mariages et décès.

1903-1912

E14

Registre des tables décennales des actes de naissances, mariages
et décès.

1933-1942

E15

Registre des tables décennales des actes de naissances, mariages
et décès.

1943-1952

E16

Registre des tables décennales des actes de naissances, mariages
et décès.

1953-1962

E17

Etat civil. - Elaboration des registres : correspondance.

1963-1989

E18

Mariages. - Préparation des cérémonies : guide, fiche de
renseignements, extrait du registre des actes d’état civil,
publication des bans, certificats.

1939-1974

Communicable en 2050
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population, organisation de la collecte
de données (1954, 1968, 1975, 1982) : carnets de tournée, feuilles
récapitulatives, manuels et cartes nominatives des agents recenseurs,
instructions aux maires, listes nominatives, questionnaire de
recensement des constructions publiques.

1954-1982

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistiques agricoles et recensement de l'agriculture :
questionnaires et enquêtes renseignés, tableaux récapitulatifs,
registre décennal, tableaux de répartition des terres, instructions
pour mise à jour des fichiers.

1935-1981

3F2

Agriculture. - Matériel, aide à l’achat (explosifs, fusées paragrêles) :
fiche de demandes d'autorisation, factures, instructions.

1953-1979

3F3

Agriculture. - Attribution de carburants détaxés pour les travaux
agricoles : bordereaux de déclaration, bordereaux de livraison,
correspondance, instructions, bons d’attribution.

1950-1982

3F4

Agriculture. - Déclaration de récolte de blé : fiches de renseignement
individuel.

1960

3F5

Agriculture. - Calamités agricoles, déclaration des sinistres : fiches de
renseignements, correspondance (concerne les intempéries et
le mildiou de 1957, les gelées de 1967, la grêle de 1968, la
sécheresse de 1978, les inondations de 1976).

1957-1979

3F6

Oléiculture. - Attribution de prime : correspondance (1954).
Enquête sur le traitement des rejets de la confiserie coopérative
d’olives intercommunale : note technique (sans date).

1954

3F7

Viticulture. - Encépagement, arrachage, plantation : fiches de
déclaration, fiches récapitulatives.

1935-1980
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3F8

Viticulture. - Déclaration de récoltes et de stocks : relevés
récapitulatifs annuels.

1933-1982

3F9

Viticulture. - Déclaration de récoltes et de stocks : registres
de déclaration individuelle.

1963-1965

3F10

Viticulture. - Déclaration de récoltes et de stocks : registres
de déclaration individuelle.

1966-1968

3F11

Viticulture. - Déclaration de récoltes et de stocks : registres
de déclaration individuelle.

1969-1976

3F12

Viticulture. - Déclaration de récoltes et de stocks : registres
de déclaration individuelle.

1977-1982

3F13

Viticulture. - Labellisation (vins délimités de qualité supérieure,
appellation d’origine contrôlée) : plans de délimitation des
parcelles, fiches de déclaration des propriétaires.

1963-1985

3F14

Propagande et défense de la viticulture, suivi des interventions
au Sénat et à l'Assemblée nationale : compte rendu des débats ;
relations avec les associations de défense : rapports d'activités,
correspondance, coupures de presse ; soutien à la production
locale : délibérations du conseil municipal, correspondance,
arrêté d’adoption des statuts de la coopérative de vinification.

1956-1988

3F15

Référendum sur la chaptalisation du 18 février 1978 : instruction,
liste d’émargement, procès-verbal des opérations de vote, liste
de composition du bureau.

1978

3F16

Aide aux coopératives et soutien à la mise en valeur :
correspondance, bulletin mensuel d'information.

1981-1987

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Ravitaillement, organisation : délibérations du conseil
municipal, arrêté préfectoral, formulaire d’autorisation de
ravitaillement en charbon, tableau récapitulatif des taxes sur
les viandes abattues.
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1941-1945

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Demandeurs d’emploi, suivi : cartes de pointage, fiches annuelles
de contrôle, cahiers de suivi des déclarations individuelles,
listes nominatives, bordereaux nominatifs de fin de contrôle,
correspondance.

1953-1985

Communicable en 2036

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Registre des états de sections des propriétés bâties et non
bâties contenant les sections A à D.
[Etat dégradé]

1835

1G2

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : table
alphabétique des propriétaires, tableau des augmentations
et des diminutions des contenances et des revenus des propriétés,
récapitulatif des contenances et revenus imposables, état indicatif du
centime-le-franc de la contribution foncière.
[Etat dégradé]

1837-1914

1G3

Matrice cadastrale des propriétés bâties.
[Etat dégradé]

1882-1910

1G4

Matrice cadastrale des propriétés bâties : tableau annuel indicatif
de la valeur locative réelle, de revenu net imposable et du nombre
de propriétés bâties sur la commune du centime-le-franc de la
contribution, tableau alphabétique des propriétaires.

1911-1949

1G5

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 488) : table
alphabétique des propriétaires, tableau des augmentations et des
diminutions des contenances et des revenus des propriétés.

1913-1950

1G6

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 489 à 582) :
table alphabétique des propriétaires, tableau des augmentations
et des diminutions des contenances et des revenus des propriétés.

1913-1950
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1G7

Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties
contenant les sections A à D.

1950-1976

1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties A à F
contenant une table alphabétique des propriétaires, une table
des comptes et un récapitulatif par nature de culture ou de
propriété.

1950-1973

1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties G à T.

1950-1973

1G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties V à Z
contenant également les comptes annulés.

1950-1973

1G11

Etats récapitulatifs par nature de culture ou de propriété,
table alphabétique récapitulative du nombre de propriétaires
inscrits à la matrice cadastrale au 1er janvier 1979.

1974-1979

1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

1974-1979

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1975-1979

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à L).
[Article manquant]

1980-1984

1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M à Z)
(1980-1984) contenant les comptes annulés en 1981 et 1985.

1980-1985

1G16

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1982

1G17

Propriétés bâties : bulletins de centralisation.

1974-1978

1G18

Constructions nouvelles : registre de déclarations.

1841-1966

1G19

Contributions directes : copie de la matrice générale.

1936-1976
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1G20

Taxe professionnelle : copie de la matrice générale.
[Année 1985 manquante]

1977-1987

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recrutement militaire : tableaux nominatifs, récépissés
d’avis d’inscription, notices individuelles, coupons de contrôle,
fiches de recensement professionnel, dossier de demande de
classement comme soutien de famille, instruction.

1935-1983

Communicable en 2059

Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre

4H1

Seconde Guerre mondiale. - Lutte contre les parachutages et
gestion des réfugiés : correspondance, liste de matériel, note
de renseignements.

1944-1945

4H2

Seconde Guerre mondiale. - Administration de la commune :
correspondance, délibérations du conseil municipal.

1941-1949

4H3

Rapatriés d’Algérie. - Réquisition de logement : directives
préfectorales, correspondance.

1962

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Chasse : registre de délivrance des permis.

1975-1981

1I2

Transports de corps, autorisation : arrêtés, demandes.

1935-1949
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Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Etrangers. - Contrôle : dossiers individuels (contient les
cartes de séjour avec photo), listes de suivi des étrangers de
la commune, instructions pour les statistiques annuelles,
carnets de récépissés de demandes, carnets d’enregistrement
général des dossiers d'étrangers (1964-1981), tableau statistique
des étrangers, livre d’enregistrement des dossiers de demande de
carte d’identité.

1930-1983

Communicable en 2034

2I2

Carte d’identité : registres de délivrance.

1944-1978

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Vaccination. - Organisation et suivi des campagnes : listes
nominatives, certificats, cahiers récapitulatifs des vaccins
effectués, correspondance.

1936-1981

Communicable en 2032

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Listes générales des électeurs et tableaux rectificatifs.

1945-1985

1K2

Listes d’émargement de plusieurs scrutins.

1946-1976

Communicable en 2027

1K3

Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales.

21

1979

1K4

Référendums : procès-verbaux des opérations de vote.

1946-1972

Adoption du 1er projet de constitution (5 mai 1946)
Adoption de la constitution de la Vème République (28 septembre 1958)
Autodétermination de l’Algérie (8 janvier 1961)
Ratification des accords d’Evian (8 avril 1962)
Election du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)
Adhésion du Danemark, de l’Irlande, de la Norvège et de la
Grande Bretagne à la CEE (23 avril 1972)

1K5

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations
électorales, liste des délégués et assesseurs.

1965-1981

1K6

Elections sénatoriales : procès-verbaux de désignation
des délégués et suppléants, liste d’émargement des
membres du bureau.

1949-1980

1K7

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales.

1946-1981

1K8

Election au conseil général : procès-verbaux des opérations
électorales, liste des assesseurs et délégués.

1955-1982

1K9

Elections municipales. - Election et installation du conseil
municipal : état des suffrages, procès-verbaux des opérations
de vote, instructions, procès-verbaux d’installation du conseil,
tableau des membres du conseil, listes d’émargement, état des
suffrages, délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoraux.

1945-1977

1K10

Elections à la chambre départementale d’agriculture :
procès-verbaux des opérations de vote, liste électorale et
tableaux rectificatifs, liste d’émargement, procès-verbal de
réunion de la commission départementale et décision du tribunal
concernant sa composition.

1934-1983

Communicable en 2034

1K11

Election des membres du conseil d'administration des caisses
d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'assurance
vieillesse agricoles : procès-verbaux des opérations de votes
(2ème tour de scrutin pour les 1, 2 et 3èmes collèges électoraux).
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1962

1K12

Elections des membres des conseils d’administration des caisses
primaires de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales :
listes d’émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
relevés nominatifs des salariés et employeurs, liste de composition
du bureau.

1962-1983

Communicable en 2034

1K13

Election des administrateurs du centre régional de la propriété
forestière : liste électorale.

1966

1K14

Election des délégués mineurs : liste des électeurs et de la
répartition du personnel par commune, calendrier, arrêtés
de convocation.

1976-1982

1K15

Elections au conseil des prud’hommes : déclarations
nominatives des employeurs et des salariés.

1979-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Personnel. - Election de la CAP et du conseil d’administration
de la CNRACL : listes électorales, procès-verbaux des opérations
de vote, instructions, liste de titulaire.

1963-1977

2K2

Personnel, gestion des effectifs : tableau de proposition
d’avancement, listes d’aptitude, fiches de notation individuelle,
notices nominatives de renseignements, instructions, arrêtés de
mutation, délibérations du conseil municipal, décisions de la
commission communale des impôts directs.

1953-1983

Communicable en 2034

2K3

Agent titulaire parti avant 1982 : dossier individuel.
Hermet Germain (1958-1982)
Rigaud Emilien (1971-1984)
Communicable en 2035
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1958-1984

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes administratifs de la commune et du
bureau de bienfaisance (lacunes).

1934-1958

1L2

Budgets et comptes administratifs de la commune et du
bureau de bienfaisance (lacunes).

1959-1982

1L3

Livres de détail des recettes et dépenses de la commune
(manque l’année 1940) et du bureau de bienfaisance
(uniquement pour 1933-1935).

1933-1958

1L4

Journaux centralisateurs et divisionnaires des recettes et des
dépenses.

1959-1968

1L5

Registres de comptabilité.

1946-1963

1L6

Registres de comptabilité.

1964-1970

1L7

Registres de comptabilité.

1971-1976

1L8

Registres de comptabilité.

1977-1982

1L9

Bordereaux de titres et de mandats concernant la commune
et le bureau d’action sociale.
[Echantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

1963-1978

Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune

2L1

Revenus des biens communaux. - Tarifs des concessions de
cimetière : délibérations, correspondance.

1922-1964

2L2

Factures.
[Echantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

1948-1978

24

2L3

Emprunts : tableaux d’amortissement, contrats de prêt, avis
d’échéance, délibérations du conseil municipal.

1937-1989

2L4

Personnel, versement des cotisations sociales : fiche de
déclarations des rémunérations payées, bordereaux de
déclaration annuelle à l’IRCANTEC.

1955-1983

Communicable en 2034

2L5

Personnel, rémunération : bulletins de salaire.

1949-1974

Communicable en 2025

2L6

Personnel, rémunération : bulletins de salaire.

1974-1981

Communicable en 2032

Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Hôtel de ville et logement du garde. - Aménagement :
dossier de demande de subventions et de suivi des travaux.

1965-1968

1M2

Poste rurale/cabine téléphonique. - Construction : dossier
d’adjudication et de suivi des travaux.

1953-1957

1M3

Salle des fêtes. - Restauration et aménagement : dossier
d’approbation et de demande de subvention.

1966-1967

1M4

Gîtes ruraux communaux. - Création : dossiers d’adjudication
et de suivi des travaux.

1975-1979

1M5

Salle d’exposition de produits régionaux et d’accueil touristique. Aménagement : dossiers d’adjudication et de suivi des travaux.

1978-1979
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1M6

Bâtiments communaux. - Sécurisation des installations : avis de
la commission départementale de sécurité, autorisation provisoire,
correspondance, décret.

1941-1958

1M7

Bâtiments communaux. - Amélioration du réseau de chauffage,
entretien, aménagement du hangar : dossier de suivi du marché,
correspondance, documentation de l’Agence pour les économies
d’énergie.

1980-1983

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Eglise communale. - Réfection et réparation : dossier de suivi
des travaux, correspondance. Renouvellement du bail à loyer
du presbytère communal : exemplaire du bail, délibérations du
conseil municipal.

1921-1968

2M2

Cimetière. - Réparation et agrandissement : traité de gré à gré,
délibérations du conseil municipal, enquête administrative de
commodo et incommodo, plan, métré estimatif, rapport
(1920-1923). Agrandissement du cimetière : dossier de suivi
des travaux, avant-projet, rapport du géologue, correspondance
(1969-1973).

1920-1973

Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et
d’art

4M1

Groupe scolaire. - Construction : dossier d’adjudication et de suivi des
travaux (8 lots), marché de gré à gré.

1947-1957

4M2

Groupe scolaire. - Réfection des toitures : dossier de suivi des travaux,
constat technique.

1967-1968

4M3

Terrains scolaires (sports, jardins). - Aménagement et équipement :
dossier de demande d’agrément et de subvention, instructions
préfectorales, correspondance, plans, dossier de suivi des paiements.

1942-1969
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Acquisition et vente de terrains : acte de vente et d’échange,
promesse de vente, extraits cadastraux, délibérations du conseil
municipal, plans, arrêtés préfectoraux, correspondance.

1968-1983

Communicable en 2059

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Cimetière. - Concession funéraire : arrêtés de concession à
perpétuité, délibérations du conseil municipal, liste récapitulative.

1935-1948

Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux

Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général

1O1

Voirie. - Aménagement et entretien : correspondance,
arrêté de déclaration d’utilité publique, avis sur l’enquête
d’utilité publique, plans.

1957-1981

1O2

Voirie. - Amélioration du chemin rural Sainte-Pauline : projet,
dossier d’adjudication et de suivi des travaux, tableau général
des chemins ruraux, arrêté de reconnaissance et formulaire de
notification aux riverains, dossier de financement.

1958-1961

1O3

Eau potable. - Aménagement du réseau d’alimentation : projet
(3 lots), dossier d’adjudication, de suivi des travaux et de demande
de subvention, enquête géologique.

1958-1962

1O4

Eau potable. - Amélioration du réseau d’alimentation : projet
(4 lots), dossier d’adjudication et de suivi des travaux, plans,
délibérations du conseil municipal.

1966-1970
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1O5

Eau potable. - Extension et amélioration du réseau (chemin du
Moulin de la charité, chemin communal de Fontanilles, zone
nord du village, quartier des Hortes) : demande de raccordement,
dossier de suivi des travaux avec avant-projet sommaire et détaillé.

1980-1983

1O6

Eau potable. - Raccordement et distribution : tarif, règlements,
délibérations du conseil municipal, instruction préfectorale,
décompte récapitulatif des redevances pollution, avis d’exonération,
conventions de branchement, enquête sur la production, la distribution
et la consommation, note d’analyse du prix de l’eau dans l’Hérault,
rapports d’analyses non conformes.

1960-1984

1O7

Eau potable. - Suivi de la consommation : relevés récapitulatifs
annuels, états des redevances.

1961-1986

1O8

Sources Puech Bouissou. - Remplacement de la conduite
d’amenée : projet, dossier de suivi des travaux.

1966-1969

1O9

Assainissement tout à l’égout. - Construction des canalisations,
de la station d’épuration et mise en place de son électrification :
avant-projets, correspondance, dossier d’achat de terrain,
affichage des avis de concours pour le lot 2.

1971-1977

Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers

2O1

Distribution d’électricité. - Fourniture et entretien des
installations : autorisations d’exploitation, délibérations
du conseil municipal, mémoires de facturation, correspondance.

1928-1948

2O2

Energie nucléaire. - Prospection dans les gisements d’uranium
du Lodévois : convention d’autorisation, correspondance, rapport
annuel de la Cogema, documentation, programme de visite du
site du Forez.

1960-1982
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Série Q - Assistance et prévoyance

Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence

1Q1

Bureau de bienfaisance. - Mise en ferme des biens : procès-verbaux
d’adjudication, états annuels de situation financière, extraits du
registre des délibérations de la commission administrative.

1942-1964

Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance

5Q1

Assistance (aide médicale gratuite, femmes en couches, vieillards
et infirmes) : dossier de demande et de suivi, listes nominatives.

1921-1988

Communicable en 2039

5Q2

Accidents du travail : registres de déclaration, avis de déclaration,
correspondance.

1940-1973

Communicable en 2024

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Ecoles, nomination et logement des instituteurs : avis de nomination,
avis de résiliation de contrat de bail.

1959-1983

Série T - Urbanisme

T1

Urbanisme. - Relation avec les administrés et la direction départementale 1969-1971
de l’équipement : correspondance reçue. Prime d’amélioration
de l’habitat rural : dossier de demande. Division de parcelle et
demande de raccordement : dossier de demande d’autorisation.

T2

Projet de lotissement : dossier de demande d’autorisation.
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1962-1972

T3

Permis de construire : carnets d’enregistrement des demandes.

1951-1975

T4

Permis de construire.

1952-1971

T5

Permis de construire.

1972-1977

T6

Permis de construire n°1 à 22, 25.
[Certains numéros sont manquants]

1975-1980

T7

Permis de construire n°23 à 51 (sauf 25)
[Certains numéros sont manquants].

1975-1980

T8

Permis de construire n°52 à 80.
[Certains numéros sont manquants]

1980-1983

T9

Permis de construire : collection d’arrêtés, formulaires de demande,
avis de la DDE.

1952-1979

T10

Permis de construire (exemplaires retour de la DDE).

1980-1981

T11

Permis de construire (exemplaire retour de la DDE).

1982-1983

T12

Certificats d’urbanisme relevant de l’article L. 111.5 du code de
l’urbanisme.

1981-1983
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INDEX
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 2
ACQUISITION DOMANIALE
1N 1
ADMINISTRATION COMMUNALE
2D 1-2; 4H 2
AGRICULTURE
3F 1-5
AIDE MEDICALE
5Q 1
AIDE SOCIALE
5Q 1
ALIENATION DOMANIALE
1N 1
ARCHIVES
3D 1
BIENS COMMUNAUX
2L 1; 3D 2
CADASTRE
1G 1-17
CALAMITE AGRICOLE
3F 5
CEREALE
3F 4
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 10
CHASSE
1I 1
CHEMIN RURAL
1O 2
CHOMAGE
7F 1
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CIMETIERE
2M 2; 4N 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 3-9
CONCESSION FUNERAIRE
2L 1
CONSEIL MUNICIPAL
1D 1-7
CONSTRUCTION
1G 18; T 3-11
COOPERATIVE AGRICOLE
3F 16
DECES
1I 2; E 3-16
DEMANDEUR D'EMPLOI
7F 1
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
2L 2
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
2L 2
DETTE PUBLIQUE
2L 3
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1
EAU POTABLE
1O 3-8
ECOLE
4M 1-3
EDIFICE CULTUEL
2M 1
ELECTION CANTONALE
1K 8
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ELECTION EUROPEENNE
1K 3
ELECTION LEGISLATIVE
1K 7
ELECTION MUNICIPALE
1K 9
ELECTION POLITIQUE
1K 1-9
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 5
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 10 - 1K 13-15; 2K 1
ELECTION SENATORIALE
1K 6
ELECTION SOCIALE
1K 11-12
ENERGIE NUCLEAIRE
2O 2
EQUIPEMENT TOURISTIQUE
1M 5
ETAT CIVIL
E 17
ETRANGER
2I 1
FINANCES PUBLIQUES
1L 1-2
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 3
FORET
1K 13
GITE RURAL
1M 4
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GUERRE
4H 1-2
HOTEL DE VILLE
1M 1
IMPOTS LOCAUX
1G 19
INSTALLATION SPORTIVE
4M 3
Institut géographique national (IGN)
3D 3
INSTITUTEUR
1R 1
LABEL DE QUALITE
3F 13
LOGEMENT DE FONCTION
1M 1; 1R 1
LOTISSEMENT
T2
MAIRE
1D 7
MARIAGE
E 2 - E 4-16; E 18
MINERAI
2O 2
MINEUR DE FOND
1K 14
NAISSANCE
E 1 - E 4-16
OLEAGINEUX
3F 6
OPERATION D'URBANISME
T2
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ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K 11-12
PERSONNEL
2K 2
POPULATION
2I 2
POSTE
1M 2
PRODUCTION AGRICOLE
3F 4
PRUD'HOMME
1K 15
Puech Bouissou (sources)
1O 8
RAPATRIE
4H 3
RAVITAILLEMENT
6F 1
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1
REFERENDUM
1K 4; 3F 15
REFUGIE
4H 1
REMUNERATION
2L 4-6
RESEAU DE DISTRIBUTION
1O 6
RESEAU ROUTIER
1O 1-2
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Sainte Pauline (chemin de)
1O 2
SALLE DES FETES
1M 3
STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE
1Q 1
SURVEILLANCE DES BATIMENTS
1M 6-7
Syndicat intercommunal d’électrification de la région de Lodève-Le Caylar
3D 4
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 20
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 9
URBANISME
T 1-12
VACCINATION
5I 1
VITICULTURE
3F 7-15
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