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INTRODUCTION
Félines-Minervois, commune héraultaise de 457 habitants (recensement de 2011), occupe un
territoire de 2987 hectares dans les piémonts minervois et est drainé par plusieurs cours d’eau
comme la rivière de l’Ognon ou les ruisseaux de Merlaux ou de la Régus. Appartenant au canton
d’Olonzac et à la Communauté de communes Le Minervois, la commune se trouve à 108
kilomètres au sud-ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement de Béziers.

Les premières mentions archivistiques de Félines-Minervois remontent à l’extrême fin du
IXème siècle (Fellinas villa en 899 dans les archives de l’église de Narbonne, cité par Eugène
Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Mais une occupation
beaucoup plus ancienne du territoire de la commune est attestée par l’archéologie (2 R 1) et de
nombreux vestiges. Par la suite, les sources ne mentionnent plus guère l’agglomération de Félines
car, à partir du XIème siècle, la population se regroupe autour du château de Ventajou, détruit en
partie lors de la croisade contre les Albigeois, après le siège de Minerve en 1210, puis reconstruit.
Ce château, avec son village fortifié, n’est abandonné qu’au XIVème siècle pendant la Guerre de
Cent ans au profit sans doute du site actuel de Félines dont le toponyme réapparaît alors.

A partir du XVIème siècle, le village est réinvesti par des habitants rassemblés autour de l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption et du château du marquis d’Hautpoul. La communauté de FélinesHautpoul, dirigée par des consuls, est une paroisse du diocèse de Saint-Pons et dépend de la
Sénéchaussée de Carcassonne. La vie économique est alors centrée essentiellement autour de la
culture des céréales et des oliviers, ainsi que de l’élevage, mais aussi de l’exploitation de bois (97
EDT 8) et de carrières de marbre griotte (4 D 3), ayant servi à la construction du château de
Versailles. En 1790, la commune est dotée d’un conseil municipal avec à sa tête un maire. Pendant
la Révolution, la population pousse le marquis et le prêtre réfractaire à émigrer et reste soumise
aux réquisitions militaires et au ravitaillement jusqu’à la Restauration (4 F 1 et 4 H 1).
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Au XIXème siècle, la vie politique locale reste relativement stable (2 I 5) et s’organise autour de
maires d’abord nommés puis élus (1 K 11). Comme dans toute la région, le développement de la
viticulture et du commerce du vin (3 F), accéléré par l’arrivée du chemin de fer (2 O 1-2) dans la
seconde moitié du XIXème siècle, assure la prospérité du village, en plus de ses carrières de marbre
et de ses importantes forêts, où l’on trouve truffes et gibier. Des chantiers concernant les
bâtiments communaux (série M), mais aussi la voirie communale, l’adduction d’eau potable,
l’assainissement ou l’électrification (série O), peuvent alors être engagés à partir de la fin du XIXème
siècle et sont poursuivis tout au long du XXème siècle.

Au XXème siècle, les deux guerres mondiales voient la commune soumise au départ et au décès
de ses soldats ainsi qu’au rationnement et aux réquisitions militaires (sous-séries 6F et 4H). La
guerre d’Espagne dans les années 1930 entraîne, quant à elle, l’afflux de nombreux réfugiés
espagnols (7 F 1 et 2 I 8), qui travaillent dans les exploitations agricoles. Par décret du 18 janvier
1929, la commune de Félines-Hautpoul prend son appellation actuelle de Félines-Minervois afin
d’inscrire son nom dans un terroir réputé pour son vin, le Minervois. L’économie reste donc
toujours dominée par la viticulture. Mais la crise viticole et la mécanisation entraînent un
important exode rural à partir des années 1940, une transformation des paysages et un déclin du
village. La population décroît alors fortement et la garrigue reconquiert les terres agricoles. Les
agriculteurs tendent à disparaître au profit d’une population étrangère cherchant une certaine
qualité de vie ou de résidents en habitat secondaire.

La commune de Félines-Minervois est aujourd’hui en pleine mutation, se tournant vers le
tourisme. L’arrachage des vignes se poursuit mais elle cherche à profiter de sa situation
géographique (pays cathare) pour rester attractive, notamment en menant une politique
volontariste de mise en valeur de son patrimoine historique, culturel et naturel (ruines du château
de Ventajou, grottes, dolmens et carrières de marbre…).

4

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Félines-Minervois

Bibliographie :

Site internet de la mairie : www.felinesminervois.fr

Inventaire des ressources historiques et géographiques des communes de la circonscription de
Béziers II, 1989.

PASTRE Christian, Félines-Hautpoul, un village du Minervois pendant la Révolution Française
(1789-1799), Mémoire de maîtrise présenté sous la direction de Michel Vovelle, Université Paris I
Panthéon Sorbonne, UER d’Histoire, octobre 1986.

5

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Félines-Minervois

6

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Félines-Minervois

PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Félines-Hautpoul s’est constitué à la Révolution
par la récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse
constituées sous l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent, quant à elles, de la
production quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et à l’absence d’un hôtel de
ville fixe avant la fin du XIXème siècle, de même que la probable existence d’éliminations
clandestines au fil du temps, ont rendu ce fonds partiellement lacunaire.
Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement
partiel des documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire
numérique des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). Dans les années
1960-1970, le fonds ancien a été déposé aux Archives départementales de l’Hérault où il a, par la
suite, été classé à la fin des années 1990. L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2014 a
consisté au classement exhaustif, selon les normes en vigueur, des archives modernes de la
commune (1790-1982).

II.

Description

Le fonds ancien des archives communales de Félines-Minervois comprend tous les documents
antérieurs à 1790 parvenus jusqu’à nos jours, consultables sous la cote 97 EDT aux Archives
départementales de l’Hérault. Il regroupe essentiellement des délibérations consulaires de la
seconde moitié du XVIIIème siècle, des compoix des XVIIème et XVIIIème siècles, des registres
paroissiaux de 1684 à 1792 (microfilmés) et des documents sur les biens et bâtiments communaux
ainsi que sur l’agriculture et le commerce, remontant jusqu’en 1624. Avec les archives modernes,
consultables en commune, le fonds couvre donc une large période, du XVIIème siècle à 1982, et
demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude historique, malgré les lacunes
constatées.
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Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des archives communales de 1926, de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction
pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982 et de l’instruction du 5 janvier
2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques
postérieures à 1945, ainsi que de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des
archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et
structures intercommunales. Il regroupe les séries modernes (A à T) rassemblant les archives
produites entre la Révolution et la Décentralisation (1790 à 1982).

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série A. Lois et actes du pouvoir central comprend des actes du pouvoir central pendant la
Révolution.

La série B. Actes de l’administration départementale rassemble essentiellement des actes
provenant du Département de l’Hérault.

La série C. Bibliothèque administrative est constituée de cartes routières et vicinales des
arrondissements de l’Hérault au XIXème siècle ainsi que d’une carte du canton d’Olonzac.

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil
municipal et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde,
les Archives départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation des délibérations
communales consultables sur leur site internet : http://archives-pierrevives.herault.fr. En outre,
les articles 4 D 3 et 4 D 4 abordant des contentieux sur l’exploitation des carrières de marbre sont
à signaler car ils comprennent plusieurs plans et dessins du XIXème siècle.

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://archives-pierrevives.herault.fr.
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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
(l’agriculture et la viticulture restent majoritaires comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture).
Les recensements de population sont par ailleurs accessibles sous forme numérique aux Archives
départementales de l’Hérault et sur le site : http://archives-pierrevives.herault.fr. De plus, la soussérie 6F. Mesures d’exception permet d’aborder le ravitaillement et le rationnement de la
population pendant les deux guerres mondiales.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contributions…) 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://archives-pierrevives.herault.fr.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Félinois depuis
1807 (sous-série 1F Recrutement) ainsi que l’organisation de la garde nationale (3 H 1-2). La soussérie 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre permet d’aborder la vie communale au cours des
guerres notamment pendant la Seconde guerre mondiale.

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous
leurs aspects (police urbaine et rurale, police administrative et générale, hygiène publique et
salubrité).

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 toute la comptabilité communale (budgets et
comptes, livres comptables…) à partir de 1799 et tous les documents afférents aux ressources et
dépenses de la commune.
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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. Ainsi les articles 1 M 3-4 retracent l’historique de l’hôtel de ville.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux en sous-série 1 N et la gestion de l’eau potable en sous-série 3
N. On notera l’importance des vacants communaux (1 N 1-2) et des bois communaux (3 N 1-3).

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder
l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, urbaine et rurale, les réseaux
d’assainissement et des eaux, l’établissement du chemin de fer, les réseaux électriques et
l’éclairage public, ainsi que l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune. Les
articles 2 O 9 et 2 O 10 sur l’exploitation de mines et de carrières de marbre sont à signaler plus
particulièrement.

La série P. Cultes propose des pièces relatives au fonctionnement de la fabrique de la paroisse,
aux relations avec le clergé et l’église catholiques ainsi qu’à la séparation des Eglises et de l’Etat.
L’article 1 P 3 contient ainsi l’inventaire des biens de l’Eglise attribués à la commune.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action
sociale du bureau de bienfaisance, puis d’aide sociale. L’application des lois d’assistance et de
prévoyance (sous-série 5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale à partir du
XIXème siècle à l’échelle d’un village. L’article 5 Q 1 complète la série H. Affaires militaires en
abordant les secours apportés aux militaires, à leurs familles et aux victimes de guerre.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts permet notamment d’aborder
l’instruction publique à l’échelle communale à travers le fonctionnement des écoles. L’article 2 R 1
évoque plus particulièrement les fouilles archéologiques préhistoriques réalisées dans des grottes
de la commune.
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La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve des archives privées de Simon
Sanz (1892-1958), viticulteur d’origine espagnole, soldat au premier régiment de marche de la
Légion étrangère, blessé en 1915 en Champagne et naturalisé français en 1925 ainsi que de
Carmen Garcia Zamora, sa compagne, qui l’épouse sur son lit de mort en 1958 (S 2-3). Cette
dernière est une réfugiée espagnole née en 1896 qui participe à la Libération au sein d’un
régiment espagnol et obtient la nationalité française en 1960. Ce serait à sa mort sans héritiers
que les archives auraient été récupérées par la commune.

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 du village à
travers des permis de construire attribués à partir de 1966 et l’aménagement d’un lotissement
communal dans les années 1970.
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III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 21,70 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 près de 16 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
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 1790 à 1982)

A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ...........................................................................................A 1
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ............................................................................B 1
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE .................................................................................................C 1-6
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-16
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-14
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-2
4 D. Contentieux .................................................................................................4 D 1-4
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-32
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1-3
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-18
4 F. Subsistances ................................................................................................4 F 1-2
6 F. Mesures d’exception...................................................................................6 F 1-5
7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-2
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-30
2 G. Impôts extraordinaires................................................................................2 G 1
3 G. Rapports de la commune avec des
administrations au point de vue financier ..................................................3 G 1-3
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-6
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-4
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1-3
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-8
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I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-10
2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-8
3 I. Justice ..........................................................................................................3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-6
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-15
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-2
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3 K 1-2
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-13
2 L. Revenus de la commune .............................................................................2 L 1-7
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-12
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2 M 1-3
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1-5
2 N. Bois ..............................................................................................................2 N 1-3
3 N. Eaux .............................................................................................................3 N 1-2
4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4 N 1
5 N. Biens nationaux ...........................................................................................5 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-20
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-10
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1-2
P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1-3
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-5
2 Q. Œuvres charitables......................................................................................2 Q 1
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5 Q 1-7
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R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1 R 1-6
2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................S 1-3
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-4

15

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Félines-Minervois

16

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Félines-Minervois

SERIES MODERNES
Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Actes de l'administration centrale : déclarations, proclamations et lettres
patentes du roi, décrets de la Convention Nationale, loi (1789-an III).

1789-1795

Série B - Actes de l'administration départementale

B1

Actes des administrations départementales : arrêté de nomination
des administrateurs du District de Saint-Pons (an II), extraits de
procès-verbaux de séances publiques du Conseil du District de
Saint-Pons ou de l'administration du Département de l'Hérault
(an III), arrêtés et circulaires préfectorales (1807, 1948-1953),
listes électorales et du jury pour 1832 à 1847.

1793-1953

Série C - Bibliothèque Administrative

C1

Carte routière et vicinale de l'arrondissement de Montpellier.
[8 feuilles abîmées]
[1848-1851]

1848-1851

C2

Carte routière et vicinale de l'arrondissement de Lodève.
[5 feuilles abîmées]
[1849-1851]

1849-1851

C3

Carte routière et vicinale de l'arrondissement de Béziers.
[9 feuilles abîmées]
[1851-1853]

1851-1853

C4

Carte de l'arrondissement de Saint-Pons.
[fin XIXème siècle-début XXème siècle]

1870-1920

C5

Carte du canton d'Olonzac.
[fin XIXème siècle-début XXème siècle]

1870-1920
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C6

Publication du département de l'Hérault : compte au 1er juillet 1857
des recettes et dépenses départementales de l'exercice 1856.

1857

Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre de délibérations du conseil général ou du conseil municipal
de la commune (21 février 1790-9 août 1833), contenant aussi le
procès-verbal de délimitation du territoire de la commune et de sa
division en sections (1812).

1790-1833

Num : 140 PUB 1

1D2

Registre de délibérations du conseil municipal
(3 novembre 1833-18 mai 1851).

1833-1851

Num : 140 PUB 2

1D3

Registre de délibérations du conseil municipal
(10 août 1851-12 janvier 1868).

1851-1868

Num : 140 PUB 3

1D4

Registre de délibérations du conseil municipal
(9 février 1868-8 juillet 1883).

1868-1883

Num : 140 PUB 4

1D5

Registre de délibérations du conseil municipal
(4 décembre 1892-9 août 1908).

1892-1908

Num : 140 PUB 5

1D6

Registre de délibérations du conseil municipal
(11 septembre 1908-1er juillet 1917).
Num : 140 PUB 6

18
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Délibération du conseil municipal du 8 novembre 1846
1D2
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1D7

Registre de délibérations du conseil municipal
(14 octobre 1917-11 septembre 1932).

1917-1932

Num : 140 PUB 7

1D8

Registre de délibérations du conseil municipal
(20 mai 1934-23 février 1951).

1934-1951

Num : 140 PUB 8

1D9

Registre de délibérations du conseil municipal
(16 mars 1951-29 décembre 1961).

1951-1961

Num : 140 PUB 9

1D10

Registre de délibérations du conseil municipal
(4 janvier 1962-6 septembre 1967)

1962-1967

Num : 140 PUB 10

1D11

Registre de délibérations du conseil municipal
(6 septembre 1967-10 février 1970).

1967-1970

Num : 140 PUB 11

1D12

Registre de délibérations du conseil municipal
(10 février 1970-24 mai 1972).

1970-1972

Num : 140 PUB 12

1D13

Registre de délibérations du conseil municipal
(2 mai 1972-5 août 1974).

1972-1974

Num : 140 PUB 13

1D14

Registre de délibérations du conseil municipal
(20 août 1974-27 mai 1977).
Num : 140 PUB 14
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1D15

Registre de délibérations du conseil municipal
(27 mai 1977-3 septembre 1982).

1977-1982

Num : 140 PUB 15

1D16

Réunions du conseil municipal : instructions, ordres du jour,
cahier de comptes rendus des séances du 10 novembre 1940
au 7 décembre 1947, correspondance.

1814-1950

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

2D1

Registre des arrêtés du maire, contenant aussi des procès-verbaux de
police et des enregistrements de plaintes ou déclarations de citoyens.

1857-1893

2D2

Registre contenant notamment des correspondances envoyées
(11 juin 1870-27 août 1888), des arrêtés et avis du maire
(17 mai 1896-13 octobre 1949) ainsi que des enregistrements
de plaintes (12 novembre 1895-26 décembre 1939).

1870-1949

2D3

Registre des arrêtés du maire (7 août 1950-26 février 1972),
contenant aussi des inscriptions de plaintes ou pétitions de citoyens,
des déclarations de chiens et d'objets trouvés ainsi que des déclarations
de pertes ou de vol (1952-1996).

1950-1996

Communicable en 2047

2D4

Registre des arrêtés du maire (10 mai 1976-11 septembre 1990).

1976-1990

2D5

Cahier des correspondances envoyées (18 août 1814-15 janvier 1816).

1814-1816

2D6

Registre des correspondances envoyées
(26 septembre 1829-29 juin 1852).

1829-1852

2D7

Registre des correspondances envoyées (30 juin 1852-11 juin 1870),
1852-1870
contenant aussi notamment la nomenclature des pièces du procès Galinier.
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2D8

Registres d'analyse des correspondances reçues et envoyées
(1er août 1864-17 août 1897), contenant aussi notamment des
tableaux récapitulatifs annuels des naissances, mariages et décès.
[trois registres]

1864-1897

2D9

Registre d'analyse des correspondances envoyées
(18 août 1897-11 juin 1915).

1897-1915

2D10

Registre d'analyse des correspondances envoyées
(12 juin 1915-29 octobre 1927).

1915-1927

2D11

Cahiers d'inscription des correspondances envoyées
(21 février 1936-9 mars 1968).
[22 cahiers]

1936-1968

2D12

Correspondance passive.
[échantillonnage]

1789-1974

2D13

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement
(an VIII-an XI, 1826-1840).

1800-1840

2D14

Registre des enquêtes de commodo et incommodo ainsi que des
enquêtes publiques et parcellaires (1857-1900, 1950-1980),
contenant aussi notamment des états de recensement des voitures,
chevaux et mulets (1871-1887), un état des demandes de secours pour
les inondés de 1876 et des déclarations d'ouverture ou de mutation de
débits de boisson (1880-1898).

1857-1980

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Archives communales et mobilier de la mairie,
récolements et acquisitions : procès-verbal de récolement
des archives de 1815, inventaires, correspondance (an VII-1912).

3D2

Administration communale : état de renseignements, questionnaire
renseigné sur les bâtiments et équipements de la commune,
correspondance.
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Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Assurances communales, notamment des bâtiments : délibérations du
conseil municipal, polices et avenants, devis et factures de réparations,
correspondance.

1884-1969

Communicable en 2020

4D2

Dossiers de procédures impliquant la commune.

1771-1851

Procédure contre la commune de Peyriac (1791-1793)
Procédures contre le sieur Bertrand Chaffret, ancien maire de la commune,
sur sa comptabilité et le détournement de biens communaux, notamment
du terrain de l'Esplanade (1771, 1820-1839)
Procédure contre la commune de Cassagnoles sur des droits de dépaissance (1842)
Procédure contre les sieurs Albert sur la suppression d'un passage (1851)

4D3

Affaire entre les sieurs Galinier, marbriers de Caunes, et la commune,
sur la propriété et l'usage de carrières de marbre au tènement de la
Matte : dossier de procédures, contenant des copies de pièces
remontant à 1635 ainsi que des plans et dessins.
[concerne aussi les droits et biens du marquis d'Hautpoul
et de ses héritiers voir aussi à ce sujet l'article coté 5 N 1]
[au sujet des carrières voir aussi l'article coté 2 O 10]

1792-1870

4D4

Affaire entre les sieurs Galinier, marbriers de Caunes, et la commune,
sur la propriété et l'usage de carrières de marbre au tènement de la
Matte : dossier de procédures (suite).

1871-1882

Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissance, mariage et décès (1793-an IV).

1793-1796

AC : 97 EDT 16

E2

Registre des actes de naissance (an V-1829).

1796-1829

E3

Registre des actes de mariage (an V-1829).

1796-1829
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E4

Registre des actes de décès (an V-1829).

1796-1829

E5

Registre des actes de naissance.

1830-1841

E6

Registre des actes de mariage.

1830-1841

E7

Registre des actes de décès.

1830-1841

E8

Registre des actes de naissance.

1842-1876

E9

Registre des actes de mariage.

1842-1876

E10

Registre des actes de décès.

1842-1876

E11

Registre des actes de naissance.

1877-1888

E12

Registre des actes de mariage.

1877-1888

E13

Registre des actes de décès.

1877-1888

E14

Registre des actes de naissance.

1889-1921

E15

Registre des actes de mariage.

1889-1921

E16

Registre des actes de décès.

1889-1921

E17

Registre des actes de naissance.

1922-1929

E18

Registre des actes de mariage.

1922-1929

E19

Registre des actes de décès.

1922-1929
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E20

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930-1934

E21

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1935-1939

Communicable en 2015

E22

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1940-1944

Communicable en 2020

E23

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1945-1949

Communicable en 2025

E24

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1950-1952

Communicable en 2028

E25

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1953-1957

Communicable en 2033

E26

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1958-1962

Communicable en 2038

E27

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]
Communicable en 2043
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E28

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1968-1972

Communicable en 2048

E29

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1973-1982

Communicable en 2058

E30

Registre des tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1792-1902

E31

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1903-1952

E32

Etat civil, notamment tenue et vérification des registres et des actes :
extraits d'actes, extraits de jugement de divorce, répertoire des actes
et publications de mariage de 1793 à 1889, répertoire des actes de
naissance de 1840 à 1895, tableaux statistiques des naissances, mariages
ou décès, certificats de publication de mariages, correspondance avec le
procureur de la République.

1793-1954

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Mouvement de la population : tableaux de renseignements statistiques.

1887-1905

1F2

Recensement de la population : instructions, arrêtés de nomination
d'agents recenseurs, délibérations du conseil municipal, états
statistiques, feuilles récapitulatives de la population, affiches.

1866-1962

1F3

Recensement de la population : listes nominatives des habitants.

1896-1954
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Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Encouragements au commerce et à l'industrie. - Souscription
pour l'envoi d'ouvriers à l'exposition universelle de Paris :
correspondance (1867). Soutien de la commune à l'extension
d'une fabrique de meubles : correspondance (1959-1960).

1867-1960

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Commission agricole de la commune : cahier
des procès-verbaux de séances.

1912-1943

3F2

Agriculture : états de récoltes, registres des cultures, bulletins
récapitulatifs communaux, questionnaires renseignés, déclarations
d'ensemencements et de récoltes de céréales, listes nominatives des
demandes de céréales pour semences.

1855-1941

3F3

Agriculture : registres des cultures, états et registre de statistiques
1942-1983
agricoles, bulletins récapitulatifs communaux, bulletins de déclaration
agricole, listes nominatives des demandes de céréales pour semences,
attestations de délivrance de semences, états des surfaces ensemencées,
déclarations de récolte de blé, enquêtes renseignées, fiches individuelles
d'exploitation agricole.
Communicable en 2034

3F4

Sociétés et syndicats agricoles : statuts, règlement intérieur, liste
nominative de membres du conseil d'administration, compte rendu
d'exploitation, compte rendu de la commission paritaire d'Olonzac,
état de salaires et revendications.

1911-1958

Syndicat professionnel agricole et viticole pour la défense
contre les ennemis de la vigne de Félines-Hautpoul (1911)
Syndicat professionnel des ouvriers agricoles de Félines-Hautpoul (1911-1958)
Société coopérative de vinification et distillation de Félines-Minervois (1937-1950)

3F5

Oléiculture, notamment attribution de primes et soutien aux oléiculteurs 1789-1961
sinistrés en 1956 : comptes rendus de réunions de la commission
communale de statistique agricole, tableaux récapitulatifs et déclarations
individuelles d'oliviers, états des oliviers arrachés et régénérés,
bons d'attribution d'huile d'olive à prix réduit, brochures et prospectus, tracts.
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3F6

Viticulture : relevés récapitulatifs annuels des
déclarations de récolte et de stock de vin.
[manquent les années 1910, 1914, 1915 et 1930]

1908-1948

3F7

Viticulture : relevés récapitulatifs annuels des
déclarations de récolte et de stock de vin.

1949-1982

3F8

Viticulture : registres à souches des déclarations
individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage]

1907-1933

3F9

Viticulture : registres des déclarations
individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage]

1938-1939

3F10

Viticulture : registres des déclarations
individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage]

1940-1941

3F11

Viticulture : registres des déclarations
individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage]

1942-1948

3F12

Viticulture : registres des déclarations
individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1953-1958

3F13

Viticulture : registres des déclarations
individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1963-1968

3F14

Viticulture : registres des déclarations
individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1973-1978
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3F15

Viticulture : registres des déclarations individuelles de plantation et
d'arrachage de vignes, liste des plantations nouvelles, états et certificats
d'arrachage de vignes dû aux gelées de 1956, états statistiques et
graphique des déclarations de récoltes de vin, états statistiques de
main d'œuvre saisonnière.

1932-1998

3F16

Viticulture : fichier alphabétique des exploitants viticoles indiquant
notamment la superficie des exploitations et la production annuelle
de vin de 1957 à 1981.

1957-1981

Communicable en 2032

3F17

Promotion et défense de la viticulture, notamment relations
avec le Syndicat interprofessionnel des vins du Minervois :
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'assemblées
générales, résolutions et courriers d'élus, de syndicats et d'associations.

1939-1978

3F18

Protection des cultures. - Destruction des animaux nuisibles,
1807-1970
notamment de lapins : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,
délibérations de la commission communale de la chasse, autorisations
de piégeage et d'empoisonnement, réclamations (1807-1970). Lutte contre
la grêle : délibérations du conseil municipal, plan de défense antigrêle,
correspondance (1949-1954).

Sous-Série 4F - Subsistances

4F1

Subsistances. - Ravitaillement civil, notamment en céréales :
instructions, états nominatifs des blés et grains livrés et répartis,
correspondance (1793-1807). Réglementation de commerces,
notamment de la boulangerie et de la vente du pain : arrêtés
préfectoraux, arrêtés et avis du maire, correspondance (1848-1961).

1793-1961

4F2

Création de foires et marchés sur la commune et les communes
alentours : décret présidentiel, correspondance.

1847-1875

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Ravitaillement civil, notamment en farines : procès-verbaux de vente
de farines, bons d'expédition de farines, bon de pain, correspondance.
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6F2

Ravitaillement. - Services économiques et services des prix et taxations :
instructions et circulaires, arrêtés préfectoraux, guides du rationnement
(1941-1949). Création d'un syndicat intercommunal de ravitaillement :
arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal, télégramme (1945).

1941-1949

6F3

Ravitaillement. - Réglementation de la distribution et de la
1941-1949
consommation de denrées alimentaires et de vin, délivrance
et contrôle de la carte d'alimentation : listes nominatives de
bénéficiaires, cahier de demandes de bons d'achat de bétail pour
l'abatage familial, registres de délivrance des cartes d'alimentation,
rapports de contrôle et de vérification, états de recensement des titres,
cahier des cartes de grossesse, certificats et cartes de grossesse,
états nominatifs des travailleurs, certificats de travail et attestations
d'employeurs, certificats de radiation, cartes individuelles d'alimentation,
demandes individuelles, bons d'attribution d'huile d'olive,
feuilles de coupons, réclamations.

6F4

Ravitaillement. - Réglementation et délivrance des coupons d'achat de
chaussures, des cartes de textiles et des tickets d'achat pour articles
ménagers : états nominatifs de bénéficiaires, cahiers de délivrance
des bons et des articles, fiches de demandes individuelles,
feuilles de coupons.

1941-1949

6F5

Ravitaillement. - Réglementation de la distribution et de
la consommation de carburants, de pétrole, d'alcool à brûler
et de gaz : cahiers et états nominatifs de bénéficiaires et de
répartition, cahiers et bordereaux de distribution et d'attribution,
demandes individuelles, coupons et tickets (1941-1949, 1956-1968).

1941-1968

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Travail. - Enquête nationale sur le travail agricole et industriel,
désignation des délégués de la commune : instruction du juge
de paix, procès-verbal d'élection (1848). Attribution de cartes
de travail à la main d'œuvre étrangère : bordereaux individuels
(1948-1951). Apprentissage : contrats, correspondance (1947-1953).
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7F2

Chômage. - Recensement, contrôle et assistance des chômeurs :
1934-1982
instructions, délibérations du conseil municipal, registre et cahier
d'inscription, états nominatifs, bordereaux récapitulatifs des demandeurs
d'emploi, cartes et fiches individuelles d'inscription et de contrôle.
Communicable en 2033

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Contribution foncière de 1791 :
états de sections B, C et H, avec mutations.
[3 cahiers]

1791-1793

1G2

Contributions foncières : cahier des états des
évaluations de 1791, de l'an V et de l'an IX.

1791-1801

1G3

Atlas cadastral napoléonien.

1816

1G4

Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties,
avec tableau des anciennes mesures employées.

1816

1G5

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 556),
avec notamment une table alphabétique des propriétaires
et un état de renseignements sur les maisons et usines en
construction ou reconstruction.

1823-1914

1G6

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 557 à 1055),
avec un tableau des augmentations et diminutions annuelles
des contenances et revenus.

1824-1914

Incommunicable

1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties, avec notamment une
table alphabétique des propriétaires.
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1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties,
avec notamment une table alphabétique des propriétaires.

1912-1972

1G9

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 500),
avec notamment une table alphabétique des propriétaires.

1913-1972

1G10

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 501 à 1015).

1913-1972

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - E),
avec notamment une table des numéros communaux de propriétaires.

1972-1973

1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (F-Z),
avec notamment une table des numéros communaux de propriétaires.

1972-1973

1G13

Plans du cadastre rénové de 1973 (copies).
[1982, deuxième édition]

1982

1G14

Registre des états de sections des propriétés non bâties,
avec une table de correspondance entre le nouveau et
l'ancien numérotage des parcelles.

1973-1983

1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - F),
avec notamment une table des numéros communaux de propriétaires.

1974-1979

1G16

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G-Z).

1974-1979

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1975)

1974-1975

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés de 1976 à 1978).

1974-1978

1G19

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1979)

1974-1979
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1G20

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - E),
avec notamment une table des numéros communaux de propriétaires.

1980-1983

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (F-Z).

1980-1983

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1981 et 1982).

1980-1982

1G23

Cadastre. - Confection et rénovation, révision des évaluations foncières
et mutations : arrêtés préfectoraux, déclarations d'abandon, tarif des
évaluations, feuilles de calcul, relevés numériques de parcelles, cahier
de déclarations des changements de nature de culture, croquis et plans
(1807-1984). Fixation des limites entre la commune de Félines et celle
de Traussan ainsi que de Cassagnoles : plans de délimitation et de
bornage (1824, 1844).

1807-1984

1G24

Perception des contributions foncières, mobiliaires,
personnelles et des portes et fenêtres : instructions,
rôles annuels et matrices de rôles, états nominatifs de
répartition des impositions, tarif, mandements, procès-verbaux
d'adjudication de la levée des impositions, pétitions en dégrèvements.

1791-1815

1G25

Perception des contributions et des taxes : instructions, états de
renseignements extraits des rôles, tableaux récapitulatifs des
contributions directes, listes nominatives de contribuables, registre
de déclarations des constructions nouvelles, registres de déclarations
tendant à des dégrèvements d'impôts.

1831-1983

1G26

Nomination des commissaires répartiteurs : arrêtés préfectoraux,
états nominatifs, correspondance.

1807-1930

1G27

Contributions directes. - Contribution sur les voitures, chevaux, mules et
mulets : déclarations individuelles (1863-1901). Taxe sur les chiens :
rôles annuels (1899-1911). Taxe des prestations pour l'entretien des
chemins vicinaux : rôles annuels (1899-1912).

1863-1912

1G28

Perception des contributions directes : matrices générales
(1826, 1850-1869, 1878-1885, 1891-1931).

1826-1931
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1G29

Perception des contributions directes et de taxes assimilées :
copies de la matrice générale.

1931-1976

1G30

Perception de taxes, notamment foncière, d'habitation
et professionnelle : copies de la matrice générale.

1976-1982

Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires

2G1

Contribution patriotique et emprunt volontaire : déclarations et
proclamation du roi, avis aux citoyens de l'Administration du District
de Saint-Pons (1789-an III).

1789-1795

Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations
au point de vue financier

3G1

Organisation des perceptions et nomination des percepteurs :
correspondance.

1825-1967

3G2

PTT. - Organisation et fonctionnement du service postal,
du bureau de postes et du transport des dépêches : délibérations
du conseil municipal, conventions, correspondance.

1846-1967

3G3

Poids et mesures, réglementation et vérification :
arrêtés préfectoraux, arrêtés de police du maire, correspondance.

1811-1887

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Conscription et levées d'hommes, recensement et mise en activité
1807-1959
des classes, mobilisation : instructions, arrêtés préfectoraux,
états nominatifs de jeunes gens, notices individuelles de renseignements,
notifications d'ordres de route, registre de déclarations de changement
de domicile, affiches, correspondance.
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1H2

Recensement des jeunes gens des classes 1818 à 1969 :
tableaux nominatifs.
[lacunes]

1819-1967

Communicable en 2018

1H3

Recrutement. - Enrôlements volontaires : instructions, extrait des
minutes des actes d'engagements volontaires, correspondance
(1814-1954). Réserves et armée territoriale : registre à souches
des bulletins portant avis de décès (1915-1939).

1814-1954

1H4

Dispensés et réformés, soutiens de famille et sursitaires, permissions
et congés : instructions, délibérations du conseil municipal, cahier
d'inscription des visas de certificats de réforme, états nominatifs,
correspondance.

1807-1962

1H5

Réfractaires, insoumis et déserteurs :
instructions, états nominatifs, correspondance.

1807-1872

1H6

Militaires décédés : extraits mortuaires,
actes de décès, correspondance.

1829-1875

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Logement et cantonnement des troupes :
états des ressources communales.

1878-1883

2H2

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que
des véhicules hippomobiles et automobiles : instructions, registres
de déclarations, tableaux de classement, listes de recensement,
état de renseignements.

1869-1913

2H3

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que
des véhicules hippomobiles et automobiles : registres uniques
et listes nominatives de recensement, tableaux de classement,
feuilles de déclarations individuelles de propriété, fiches signalétiques.

1914-1945
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2H4

Pigeons voyageurs, ouverture d'un colombier et recensement
des ressources colombophiles : arrêté préfectoral, feuille de
renseignements, déclaration individuelle, correspondance.

1956-1959

Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers

3H1

Garde nationale, organisation et mobilisation : instructions, listes de
1814-1872
recensement, états nominatifs, bulletins individuels et relevés nominatifs
des citoyens mobilisables ou inscrits au registre matricule, correspondance.

3H2

Garde nationale et formation des listes électorales : registre pour le
contrôle du service ordinaire et de la réserve de la garde nationale
(1834-1870), contenant aussi des listes électorales (1860-1874) ainsi
que des réclamations d'électeurs et des délibérations de la commission
électorale de la commune (1884-1885).

1834-1885

3H3

Sapeurs pompiers, indemnisation des interventions : délibération du
conseil municipal, mémoires nominatifs d'interventions.

1961-1964

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

4H1

Guerres de la Révolution et de l'Empire. - Réquisitions et mobilisation,
contrôle des armes et faits de guerre : instructions, procès-verbaux du
conseil du district de Saint-Pons, listes nominatives de citoyens requis
ou volontaires, état nominatif de déclaration et de vérification des
armes, correspondance (1793-an III, 1807-1814).

1793-1814

4H2

Guerre franco-prussienne. - Mobilisation, défense nationale
et oeuvres de guerre : instructions, correspondance.

1870-1872

4H3

Guerre de 1914-1918. - Nouvelles des militaires, soldats prisonniers,
blessés, disparus ou décédés : avis et notifications, états de
renseignements, correspondance.

1914-1922

4H4

Guerre de 1939-1945 : instructions et circulaires,
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1941-1942
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4H5

Guerre de 1939-1945. - Réquisitions militaires de vin : état nominatif de
1939-1945
répartition (1939). Recensement de pneumatiques, broyeurs et
concasseurs : déclarations individuelles (1941-1942). Recensement,
contrôle et dépôt des armes : certificats individuels de dépôt, états
nominatifs des armes déposées et restituées (1942-1945). Surveillance
du bureau d'échange des billets : état nominatif des gardes à payer (1945).

4H6

Guerre de 1939-1945. - Réfugiés et étrangers, recensement, assistance
et contrôle : fiches individuelles, cartes de circulation temporaire, états
nominatifs des allocations payées, états de renseignements,
correspondance (1939-1944). Prisonniers de guerre et travailleurs forcés,
recensement, assistance et rapatriement : instructions, délibération du
conseil municipal, listes nominatives, fiches individuelles de
démobilisation (1940-1945).

1939-1945

4H7

Guerre de 1939-1945. - Soldats morts pour la France : listes nominatives,
acte de décès, bulletin d'exhumation, permis d'inhumation, état de
remboursement de frais d'inhumation, correspondance.

1940-1945

4H8

Guerre d'Algérie, notamment envoi de mandats aux soldats mobilisés :
instructions, appel du Président de la République au lendemain du
massacre de Melouza, carte postale et lettres de remerciement de
soldats, correspondance.

1956-1962

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Police municipale : arrêtés du maire, procès-verbaux du
garde champêtre, plaintes, correspondance.

1791-1955

1I2

Cérémonies publiques, fêtes officielles et journées commémoratives :
instructions, prospectus, quittances, correspondance (an II-1969).

1794-1969

1I3

Organisation de fêtes locales, notamment par le Comité des fêtes :
1959-1983
arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, récépissé de
déclaration d'association, déclarations à la SACEM, contrats d'engagement
et feuilles de présence des artistes, programmes, déclarations d'ouverture
de débits de boissons, cahiers de comptabilité, déclarations nominatives
de salaires, pièces comptables, publicités et prospectus, correspondance.
Communicable en 2034
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1I4

Organisation et réglementation de courses cyclistes :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
demandes d'autorisation, itinéraires, correspondance
avec des sociétés sportives.

1950-1968

1I5

Réglementation de bals, de jeux et de lieux publics, notamment
de débits de boissons et du cinéma : arrêté préfectoral, arrêtés
du maire, délibération du conseil municipal, déclarations et
autorisations d'ouverture, correspondance.

1815-1961

1I6

Sinistres et calamités agricoles, incendies et inondations : arrêtés
préfectoraux, arrêtés de nomination des commissaires chargés
de la vérification des pertes, listes nominatives de sinistrés,
déclarations de pertes, états nominatifs de répartition d'aides,
états de renseignements, états statistiques, réclamations du maire
ou des habitants.

1789-1978

Communicable en 2029

1I7

Police urbaine. - Fixation des limites de l'agglomération et
réglementation des empiètements sur la voie publique, du
stationnement et de la circulation : arrêtés de police du maire
(an XII-1965). Enlévement des boues et immondices, adjudications :
délibérations du conseil municipal, marchés (1950-1954).

1803-1965

1I8

Police rurale, notamment réglementation des usages dans les bois,
de la dépaissance, du glanage et des vendanges : arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'infraction,
états de traitement des gardes forestiers, plaintes.

1793-1961

1I9

Chasse. - Réglementation, organisation de battues et destruction
des animaux nuisibles : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, états nominatifs de chasseurs,
autorisations de pose de pièges, correspondance avec des syndicats
de chasseurs (1928-1978). Syndicat des chasseurs et propriétaires de
Félines-Minervois : cahier des dépenses (1935-1938).

1928-1978

1I10

Chasse. - Délivrance des permis de chasser : registres des demandes
et des visas, états nominatifs, autorisations parentales, correspondance.

1903-1985
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Passeport délivré en 1810
2I3
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Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Police générale, surveillance des individus, condamnés, crimes et délits :
instructions, notifications de jugement, procès-verbal d'adjudication de
la ferme des biens d'un condamné, déclarations des changements de
domicile, demandes de renseignements, signalements, certificats de
bonne vie et moeurs, plaintes et pétitions.

1793-1962

2I2

Etablissement de la carte d'identité de français : instructions, registre de
délivrance des cartes, bulletins de renseignements individuels, carnets
de récépissés et bordereaux d'envoi des demandes, cartes individuelles
d'identité, état nominatifs des journées effectuées par des employés.

1940-1945

2I3

Passeports : registres de délivrance, certificats
et signalements, correspondance (an IX-1871).

1800-1871

2I4

Police du roulage, délits de voirie et suspension de permis de conduire :
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1844-1956

2I5

Evénements et troubles politiques. - Police politique et
maintien de l'ordre public, notamment lors des changements
de régime : instructions, correspondance (1789-1858).
Emigration politique et passage gratuit en Algérie : ordre de
transport, correspondance (1855-1867).

1789-1867

2I6

Associations : récépissé de dépôt légal, états de renseignements,
rapport d'activité, correspondance.

1944-1972

Communicable en 2023

2I7

Collectes et souscriptions, notamment en faveur de sinistrés et de
victimes de guerre : délibérations du conseil municipal, listes
nominatives de souscription, affiche, correspondance.

1856-1969

2I8

Etrangers, recensement et contrôle : instructions, états nominatifs et
numériques, avis de départ et d'arrivée, fiches de renseignements,
signalements, actes d'état civil en espagnol.

1903-1968

Communicable en 2019
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Sous-Série 3I - Justice

3I1

Justice. - Affaires judiciaires : jugements, assignations, plis d'huissier,
correspondance (1826-1925). Etablissement de la liste du jury :
correspondance (1850-1959). Justice de paix : délibération du
conseil municipal, correspondance (1945-1949).

1826-1959

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Hygiène et salubrité publique, notamment surveillance des eaux
potables : règlement sanitaire municipal, délibérations du conseil
municipal, analyses d'eau, plaintes, correspondance.

1880-1981

5I2

Immeubles menaçant ruines et établissements classés, dangereux
et incommodes, notamment fours à chaux, distilleries et dépôts
d'explosifs : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
demandes d'autorisation, plaintes et pétitions, plan, correspondance.

1846-1968

5I3

Santé. - Lutte contre le choléra : ordonnance de police, correspondance
(1832-1835). Collecte de sang : listes nominatives de donneurs,
correspondance (1953-1960).

1832-1960

5I4

Vaccinations : instructions, listes nominatives, fiches,
carnets et certificats individuels.

1825-1965

Communicable en 2016

5I5

Inspection des viandes, surveillance des abattoirs et des tueries :
arrêtés préfectoraux, consignes au préposé surveillant, carnet de
déclarations d'abatage, états nominatifs des quantités de viandes
abattues, demandes d'autorisation d'ouverture.

1909-1962

5I6

Lutte contre les épizooties, surveillance du bétail et des étables :
arrêté préfectoral, états des troupeaux, analyses des prélèvements
de sang, déclarations de maladies contagieuses, certificats d'origine,
correspondance.

1911-1968
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Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Confection et révision des listes électorales : instructions, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, tableaux rectificatifs,
réclamations.

1807-1973

Communicable en 2024

1K2

Elections politiques : listes des électeurs.
[lacunes]

1831-1982

1K3

Elections politiques : listes des trente plus forts contribuables.
[lacunes]

1844-1881

1K4

Elections politiques : listes d'émargement de plusieurs scrutins.

1924-1981

1K5

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales,
affiches, tracts.

1945-1969

Création d'une assemblée constituante (21 octobre 1945)
Projet de Constitution de la IVème République (5 mai 1946)
Constitution de la Vème République (28 septembre 1958)
Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)
Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)
Election au suffrage universel direct du Président de la République (28 octobre 1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)

1K6

Elections présidentielles : procès-verbaux
des opérations électorales, correspondance.

1965

1K7

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement, listes et professions de foi de candidats,
affiche (1919, 1939-1968).

1919-1968

1K8

Elections législatives : instructions, procès-verbaux des opérations
électorales, listes d'émargement, listes des candidats, bulletins de
vote, tracts, correspondance (notamment avec le député Raoul Bayou).

1852-1968
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Arrêté de nomination du maire Jules Delort du 31 juillet 1860
1 K 11
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1K9

Elections au conseil d'arrondissement, notamment du maire
de la commune Jules Delort : procès-verbaux des opérations
électorales, correspondance (1852-1867, 1910-1934).

1852-1934

1K10

Elections cantonales : instructions, arrêté préfectoral, procès-verbaux
des opérations électorales, listes d'émargement, listes de candidats,
cartes d'électeurs, affiches, correspondance.

1848-1970

1K11

Conseil municipal, maires et adjoints. - Nomination, élection,
révocation et démission : instructions, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux
d'installation du conseil municipal et d'élection du maire et des
adjoints, tableaux ou listes des conseillers municipaux, listes
d'émargement, correspondance.
[contient notamment un diplôme de nomination du maire de 1860]

1790-1962

1K12

Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : instructions,
procès-verbaux des opérations électorales, listes des électeurs
et des émargements, listes des candidats, affiches.

1925-1970

1K13

Elections consulaires à la Chambre et au Tribunal de commerce
de Béziers : instructions, procès-verbaux des opérations électorales,
listes des électeurs et des émargements, listes des candidats, affiches.

1887-1974

1K14

Elections professionnelles : procès-verbaux d'opérations électorales,
listes des électeurs et des émargements, listes des candidats, affiches.

1933-1966

Chambre consultative des arts et manufactures de Saint-Pons (1933-1935)
Chambre des métiers de l'Hérault (1945-1959)
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-1951)
Centre régional de la propriété forestière (1966)

1K15

Elections sociales : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
1947-1962
électeurs, relevés nominatifs des employeurs et salariés, cartes d'électeurs.
Organismes de sécurité sociale (1947-1962)
Organismes de mutualité sociale agricole (1950-1956)
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Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Personnel. - Nomination, gestion et rémunération, notamment de gardes 1799-1982
champêtres : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du
conseil municipal, contrats d'engagement, états de renseignements,
lettres de démission, quittances (an VIII-1982). Elections à la CNRACL :
listes des électeurs (1948-1953).
Communicable en 2033

2K2

Révocation du secrétaire de mairie et du garde-champêtre :
dossier de contentieux.

1945-1948

Communicable en 2024

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques

3K1

Attribution de distinctions honorifiques, notamment pour acte de
courage et dévouement, et de décorations militaires : correspondance.

1816-1965

3K2

Réception de Monseigneur de Cabrières, évêque de Montpellier,
le 12 mai 1875 : discours du maire Jules Delort.

1875

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes de l'an VII à 1817 et de 1827 à 1870.
[lacunes]

1799-1871

1L2

Budgets de comptes de 1871 à 1930.
[quelques lacunes]

1871-1932

1L3

Budgets et comptes de 1931 à 1955 et de 1962 à 1974.
[quelques lacunes]

1931-1975
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1L4

Budgets et comptes de 1975 à 1982.

1975-1983

1L5

Comptes de gestion annuelle de 1880 à 1906.
[lacunes]

1881-1906

1L6

Gestion et contrôle des finances et des comptes : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du conseil de préfecture, décisions du receveur des finances,
délibérations du conseil municipal, états de dépenses et recettes,
états de situation financière, pièces comptables, correspondance
(an III-1982).

1794-1982

1L7

Registre d'ordonnancement des mandats.

1898-1946

1L8

Registres de comptabilité (1946, 1948-1958).
[11 registres]

1946-1958

1L9

Registres de comptabilité.
[11 registres]

1960-1970

1L10

Registres de comptabilité (1971-1973, 1976-1978, 1980, 1982).
[8 registres]

1971-1982

1L11

Journaux centralisateurs et journaux divisionnaires des débits et crédits.

1959-1966

1L12

Comptabilité : factures et décomptes de dépenses,
notamment pour des travaux.
[échantillonnage]

1870-1963

1L13

Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres.

1959-1983

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

2L1

Emprunts : délibérations du conseil municipal, contrats de prêt, tableaux
d'amortissement, tableaux récapitulatifs des emprunts, correspondance.
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2L2

Etablissement, perception et affermage de droits et de taxes :
arrêté préfectoral, arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, traités de gré à gré, procès-verbaux et cahiers des
charges d'adjudications, rôle annuel, cahiers des droits perçus,
correspondance.

1812-1984

Taxe sur les fours à chaux (1812)
Droits de pesage, mesurage et jaugeage du vin (1827-1920, 1959-1968)
Taxe sur les fours à cuire le pain (1843)
Droits de places, bascule, publications, criées et affichages (1852-1908, 1954-1984)

2L3

Recouvrement des redevances dues par les détenteurs de biens
communaux usurpés et concédés : délibérations du conseil municipal,
rôles annuels, réclamations de propriétaires.

1825-1944

2L4

Recouvrement de la taxe de pâturage, dite taxe cabaliste,
auprès des propriétaires faisant paître leurs troupeaux dans
les vacants communaux : délibérations du conseil municipal,
rôles annuels, correspondance.

1830-1949

2L5

Perception de la taxe municipale sur les chiens : délibérations
du conseil municipal, registres à souches des déclarations
individuelles, rôles annuels.

1855-1960

2L6

Perception de prestations en nature ou argent pour l'entretien
des chemins vicinaux : état matrice des habitants, rôles annuels.

1834-1897

2L7

Rémunération du personnel : livres de paie (1949-1958, 1970-1989).

1949-1989

Communicable en 2040

Série M – Batiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Réparations aux bâtiments communaux, notamment aux murailles
et aux ponts ainsi qu'à l'église : devis estimatif et procès-verbal
d'adjudication des travaux (an IX-an X).
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1M2

Horloge publique. - Acquisition, pose et entretien : traité de gré à gré,
devis de travaux, quittances, correspondance (an IX-1935).

1800-1935

1M3

Hôtel de ville. - Location de la maison commune à des particuliers et
réparations : quittances (an XIII-1813). Projets de construction d'une
mairie avec écoles et vente d'un bâtiment communal dit maison du
garde : délibérations du conseil municipal, rapports d'architectes,
dossier d'aliénation foncière, devis de travaux, plans, correspondance
(1832-1851). Construction d'une mairie avec écoles : délibérations du
conseil municipal, correspondance (1874-1881).

1804-1881

1M4

Mairie avec écoles. - Aménagements et réparations, notamment au
groupe scolaire : dossiers de projets et de subventionnement,
dossiers de travaux, plans.

1913-1978

1M5

Ecole de garçons et bureau de postes. - Construction, aménagements et
réparations : dossier d'acquisition foncière du terrain Bène-Delort,
dossiers de travaux, plans, correspondance.

1906-1959

1M6

Hangar sur le champ de foire. - Construction : dossier de travaux,
plan (1851-1852). Affermage du bâtiment et du terrain de l'Esplanade :
délibération du conseil municipal, bail à ferme, procès-verbal et cahier
des charges d'adjudication (1875-1881).

1851-1881

1M7

Reconstruction du four au hameau de Camplong :
soumission de l'entrepreneur.

1902

1M8

Monument aux morts : correspondance.

1919

1M9

Acquisition et installation d'un pont à bascule pour le pesage public :
délibérations du conseil municipal, traités de gré à gré, devis de
travaux, publicité, correspondance (1931-1932, 1956-1957).

1931-1957

1M10

Aménagement d'une maison du peuple ou salle des fêtes : délibérations
du conseil municipal, dossier d'acquisition foncière de la remise
Rouanet (avec acte notarié de 1953), plans, correspondance.
[seul l'acte notarié n'est communicable qu'au bout de 75 ans]

1952-1954

Communicable en 2030
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Plan et procès-verbal d’estimation d’un bâtiment communal dit maison du garde
(8 décembre 1832)
1M3
49
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1M11

Construction de douches : dossier de projet avec plans.

1959

1M12

Projet d'aménagement d'une salle de sports : dossier d'emprunt
et d'acquisition foncière de l'immeuble Matthieu.

1970-1972

Communicable en 2023

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Eglise et presbytère. - Réparations et ameublement, refonte et
pose de cloches : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, délibérations du conseil de fabrique, devis et décomptes
de travaux, réclamations, correspondance (1806-1956). Location du
presbytère au curé : baux à loyer, correspondance (1907-1911).

1806-1956

2M2

Chapelle d'Argentières, réparations : cahier des charges
de l'adjudication.

1936

2M3

Cimetières. - Agrandissements et réparations, translation de 1887 :
dossiers d'acquisitions foncières, d'enquêtes publiques et de travaux,
liste de souscripteurs, devis de travaux, plans, correspondance.

1800-1932

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

4M1

Création et logement d'une école de filles : délibérations du
conseil municipal, baux à loyer, correspondance.
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Vacants communaux usurpés et défrichés. - Reconnaissance,
aliénation et recouvrement de redevances : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, registres des déclarations de
détenteurs, tableaux nominatifs des terrains usurpés et défrichés,
procès-verbaux de vérification ou d'estimation, rapports d'expertise,
état des terres incultes, actes d'aliénations foncières, pétitions de
propriétaires, plans et croquis.

1N2

Vacants communaux usurpés et défrichés :
registres, matrices et rôles avec mutations.

1N3

Gestion de biens communaux, notamment acquisitions et
aliénations foncières : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, soumissions d'acquéreurs, procès-verbaux
de reconnaissance et d'estimation de terrains, procès-verbaux et
cahiers des charges d'adjudications, actes et promesses de vente,
donation ou échange, plans.

1807-1869

[1820-1900]

1889-1982

Communicable en 2033

1N4

Acquisition, vente et échange de biens communaux :
dossiers d'acquisitions et d'aliénations foncières avec
actes notariés et plans.

1969-1981

Acquisition du terrain Albert veuve Cabrié (1969)
Vente d'un terrain au hameau de Camplong au sieur Escande (1972)
Vente d'une remise servant de garage au sieur Brenac (1973)
Echange de parcelles avec les époux Lapeyre-Murgui (1981)
Echange de parcelles avec les consorts Venes (1980-1981)
Echange de parcelles avec les époux Lopez-Ortells (1981)
Communicable en 2057

1N5

Exploitation de biens communaux : délibérations du conseil municipal,
affiches, procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudications,
traités de gré à gré.
Amodiation d'herbages communaux dans les bois et garrigues (1811-1900)
Affermage et location des truffières situées dans les vacants communaux (1893-1958)
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Sous-Série 2N - Bois

2N1

Bois communaux. - Reconnaissance, exploitation, reboisement et
réglementation des usages : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, procès-verbal de délimitation, états des bois,
procès-verbaux et affiches d'adjudication de la coupe du bois,
actes de concessions de passage, questionnaires renseignés,
mandats de paiement, correspondance (an II-1978).

1793-1978

2N2

Location de la chasse sur les vacants communaux :
délibérations du conseil municipal, traités de gré à gré,
correspondance.

1935-1960

2N3

Groupement forestier communal. - Création, fonctionnement
et reboisement : statuts, arrêtés préfectoraux et arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, délibérations du conseil
d'administration et de l'assemblée générale, contrats de boisement
avec l'Etat et avenants, états des propriétaires adhérents, états
parcellaires de terrains à reboiser, actes d'acquisitions foncières,
rôle de journées exécutées, plans.

1954-1966

Communicable en 2042

Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Fontaines et puits publics. - Aménagement, entretien et
réglementation de l'usage : arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, devis et décomptes de travaux, quittances,
pétitions d'habitants (an XIV-1953). Concession des eaux d'écoulement
de fontaines : délibérations du conseil municipal,
traités de concession, correspondance (1900-1949).

1805-1953

3N2

Recherches d'eau et forage d'un puits : délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, devis de travaux, croquis,
correspondance.

1950-1954
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Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Réglementation du cimetière et gestion des concessions funéraires :
arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, demandes et
actes de concessions, registres des sépultures et inhumations, actes
de cession à un tiers, marchés d'entretien, plans.

1858-1975

Communicable en 2026

Sous-Série 5N - Biens nationaux

5N1

Vente des biens nationaux provenant d'émigrés, notamment du
marquis d'Hautpoul : instructions, état général des ventes,
inventaires et estimations des biens, correspondance (1793-an III).
[voir aussi l'article coté 4 D 3 pour les biens de la famille d'Hautpoul]

1793-1795

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

Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général
1O1

Aménagement, assainissement et réfection de la voirie urbaine :
dossiers d'acquisitions foncières et de travaux, plans, réclamations.

1836-1978

1O2

Service des eaux et de l'assainissement : arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, budget de 1975, règlements et tarifs, cahiers des
consommations et rôles de concessions, demandes et conventions
individuelles de branchements, questionnaires renseignés,
plaintes et pétitions.

1949-1977

Communicable en 2028

1O3

Adduction d'eau potable du village, notamment réfection de la
conduite d'amenée d'eau : dossiers d'acquisitions de terrains ou
de servitudes de passage, dossiers de projets et de travaux avec plans.

1927-1944

1O4

Adduction d'eau potable du village : dossiers d'acquisitions foncières,
de projets et de travaux, plans.

1946-1959
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1O5

Adduction d'eau potable du village : dossiers de travaux, plans.

1971-1976

1O6

Adduction d'eau potable du hameau de Camplong :
dossier d'acquisitions foncières, dossiers de projets
et de travaux avec plans.

1910-1959

1O7

Amélioration de l'adduction d'eau potable du hameau de Camplong :
acte notarié d'échange foncier Julien, dossiers de projets et de travaux.
[seul l'acte notarié n'est communicable qu'au bout de 75 ans]

1980-1982

Communicable en 2058

1O8

Association syndicale libre de l'amenée d'eau d'Argentières. - Création et
fonctionnement, réalisation et rétrocession à la commune des ouvrages
d'adduction d'eau potable : acte d'association, liste nominative des
propriétaires adhérents, délibérations du conseil syndical, dossier de
travaux, réclamations.

1928-1938

1O9

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Brian
et de la Cesse, adhésion et raccordement au réseau : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, projet de travaux,
plans, correspondance (1949-1951, 1975-1976).

1949-1976

1O10

Assainissement par le tout-à-l'égout :
dossiers de projets et de travaux, plans.

1953-1969

1O11

Assainissement par le tout-à-l'égout :
dossiers de projets et de travaux, plans.

1974-1982

1O12

Aménagement et réfection de ponts et passerelles : délibérations
du conseil municipal, dossier d'emprunt et de financement,
soumissions d'entrepreneurs et traités de gré à gré, devis et
décomptes de travaux, correspondance.

1789-1956

1O13

Service vicinal, reconnaissance et classement de chemins, de rues
et de voies communales : procès-verbaux de délibérations de la
commission départementale de l'Hérault, délibérations du conseil
municipal, rapport de l'agent-voyer cantonal, procès-verbaux de
reconnaissance, états des chemins, rues et voies communales, plans.

1854-1960
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1O14

Service vicinal, aménagement et réfection de chemins :
décrets impériaux et présidentiels, arrêtés préfectoraux,
rapports de l'agent-voyer cantonal, autorisations d'alignement,
dossiers d'acquisitions foncières et de travaux, décomptes des
journées de prestations en nature, états des ressources vicinales
et des dépenses, plans, réclamations.

1832-1935

1O15

Service vicinal, aménagement et réfection de chemins et
de voies communales : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, budgets du service, programme de travaux
et états des chemins non reconnus, dossiers d'acquisitions
foncières et de travaux, réclamations et pétitions, plans.

1942-1975

Communicable en 2026

1O16

Aménagement de chemins ruraux : dossiers d'acquisitions foncières,
de projets et de travaux, plans.

1959-1972

Chemin rural de Caunes (1959-1969)
Chemin rural de Rieux, ancienne voie ferrée (1966-1971)
Chemin rural de l'Abeuradou (1969-1972)
Communicable en 2023

1O17

Aménagement de chemins ruraux : dossiers d'acquisitions foncières
(avec actes notariés), dossiers de projets et de travaux, plans.

1969-1972

Chemin rural de la Boriette à Brama (1969-1972)
Chemin rural de Brama à La Matte (1970-1972)
Chemin rural de Félines à Calamiac (1971-1976)
Chemin d'accès à la rivière l'Ognon (1972)
Communicable en 2048

1O18

Aménagement de chemins ruraux : dossiers d'acquisitions foncières
(avec actes notariés), dossiers de projets et de travaux, plans.
Chemin rural de Camplong à Saussenac (1979-1981)
Chemin de la Roque (1980-1982)
Chemin d'accès au lotissement et à la retenue d'eau (1982-1983)
Communicable en 2059

55

1979-1983

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Félines-Minervois

1O19

Association syndicale autorisée du chemin rural des Rivières. Constitution, fonctionnement et dissolution : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, registre de délibérations du conseil syndical,
procès-verbal de constitution, listes nominatives des membres
de la commission syndicale et des adhérents, état parcellaire,
budgets et comptes, journaux comptables, correspondance.

1957-1973

Communicable en 2024

1O20

Association syndicale autorisée du chemin rural des Rivières. Reconnaissance, amélioration et réfection du chemin :
dossiers d'acquisitions foncières et de travaux.

1952-1966

Communicable en 2017

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

2O1

Chemins de fer. - Etablissement de lignes : délibération du conseil
municipal d'Olonzac, correspondance (1862-1887). Etablissement
de la ligne d'Olonzac à Félines-Hautpoul : arrêtés préfectoraux,
dossier de récolement, réception et remise des ouvrages, rapport
d'approbation des plans de bornage, plans parcellaires (1906-1909).

2O2

Tramway à vapeur. - Etablissement et exploitation de la ligne de Caunes
1906-1969
à Félines-Hautpoul : arrêtés préfectoraux, procès-verbal de remise de
travaux, plan parcellaire, tarifs, litiges, correspondance avec la Compagnie
des tramways à vapeur de l'Aude (1906-1919). Déclassement et enlèvement
de la voie ferrée, acquisitions des sols et vente des ponts métalliques et de
l'ancienne gare : arrêtés préfectoraux, conventions avec le département de
l'Hérault, bulletins de cession de terrains, soumissions d'acquéreurs,
correspondance (1933-1951). Recherches de plans : correspondance
avec les Archives départementales (1969).

2O3

Etablissement et fonctionnement de lignes d'autobus :
délibération du conseil municipal, correspondance.
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2O4

Télécommunications. - Sonorisation de la commune, installation de
1948-1974
hauts-parleurs : contrat d'engagement, devis et factures, correspondance,
photographies (1948-1960). Installation de postes téléphoniques aux
hameaux d'Argentières et de Brama : délibérations du conseil municipal,
contrat de concession, devis, correspondance (1949-1952). Aménagement
du réseau téléphonique : plan des conduites projetées, correspondance (1974).

2O5

Distribution de l'énergie électrique par la Société méridionale de
transport de force et installation de l'éclairage public : délibérations
du conseil municipal, rapport d'étude, état des lampes posées, devis
et mémoires de travaux, procès-verbaux de réception de travaux,
relevés des canalisations, réclamations, correspondance.

1890-1930

2O6

Distribution de l'énergie électrique par la Société méridionale de
transport de force et électrification des écarts, notamment du
hameau de Camplong : conventions et demandes d'autorisation,
dossier d'acquisition foncière du terrain Lignières, dossiers de projets
et de travaux, plans, réclamations.

1928-1950

2O7

Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement et amélioration
du réseau, réfection de l'éclairage public et aménagement de postes
de transformation : autorisations, dossiers de projets et de travaux,
avis de branchements, plans.

1953-1972

2O8

Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement et extension des
réseaux électriques, notamment des écarts, et aménagement de postes
de transformation : autorisations, dossiers de projets et de travaux,
avis de branchements, plans.

1973-1976

2O9

Recherches minéralogiques, concession et exploitation de mines,
notamment de manganèse : ordonnance du roi, arrêté préfectoral,
avis au public, demandes de concession et d'autorisation, pièces
judiciaires concernant la société "Le Manganèse de la Matte",
correspondance.

1841-1943

Communicable en 2019
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2O10

Recherche, concession, affermage, exploitation et vente de carrières,
1844-1975
notamment de marbre, sur les terrains communaux : arrêtés préfectoraux,
arrêtés de police du maire, délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudications, baux à ferme,
procès-verbaux d'enquête de commodo et incommodo,
procès-verbal d'estimation, réclamations, demandes d'autorisation
et de concession, croquis.
Communicable en 2026

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Cours d'eau. - Aménagements, remise en état, curage et
réglementation de l'usage de cours d'eau, notamment de la
rivière d'Ognon et du ruisseau du Merleaux : règlements d'eau,
rapports d'expertise et d'étude, dossiers de projets et de travaux,
plans, quittances, correspondance (an XIII-1974).

1804-1974

3O2

Ruisseau de la Régus. - Aménagement et détournement,
1939-1961
assainissement et curage : dossier d'expropriations et de contentieux
(avec copie de jugements et d'actes notariés), dossier de travaux, plans.
Communicable en 2037

Série P – Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Relations avec le clergé et l'église catholiques :
instructions, correspondance (an II-1961).

1794-1961

1P2

Fabrique de l'église succursale de Félines-Hautpoul. - Organisation
et fonctionnement : instructions, arrêté ministériel, délibération du
conseil municipal, budgets et comptes, correspondance (1792-1901).
Legs du sieur Contrand : décret impérial, correspondance (1866-1869).

1792-1902
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1P3

Séparation des Eglises et de l'Etat. - Attribution à la commune des biens
de l'ancienne fabrique succursale, notamment des édifices religieux :
instructions, décret présidentiel, inventaire.

1907-1910

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Création et fonctionnement du bureau de bienfaisance,
puis d'aide sociale, notamment nomination des membres
du conseil d'administration : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1888-1979

1Q2

Budgets et comptes.
[lacunes]

1908-1980

1Q3

Gestion et contrôle des finances et des comptes : arrêtés du conseil
de préfecture, délibérations de la commission administrative.

1910-1981

1Q4

Comptabilité : carnet d'enregistrement des mandats,
livres de détail des recettes et dépenses.

1909-1958

1Q5

Secours aux indigents : délibérations du conseil municipal et de la
commission administrative, registre de délivrance de bons de pain,
correspondance.

1852-1971

Sous-Série 2Q - Œuvres charitables

2Q1

Ateliers de charité : arrêté préfectoral, correspondance.
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Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

Aliénés et malades indigents. - Hospitalisation, internement et
1855-1969
assistance : arrêtés préfectoraux, états nominatifs, procès-verbaux
de constatation et d'expertise, extrait d'un jugement de 1913,
avis et bons d'admission à l'hospice, certificats médicaux, correspondance.
Communicable en 2020

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

5Q1

Retraites et pensions civiles et militaires, secours aux militaires, à leurs
familles et aux victimes de guerre : instructions, états nominatifs,
notices de renseignements individuelles, certificats de bonne vie
et moeurs, certificats de vie, réclamations, correspondance (an III-1968).

1794-1968

Communicable en 2019

5Q2

Accidents du travail, notamment agricoles : déclarations d'adhésion à
la législation, procès-verbaux de déclarations individuelles d'accidents,
certificats médicaux.

1899-1973

Communicable en 2024

5Q3

Aide sociale et médicale : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, listes nominatives d'indigents et de bénéficiaires, états de
répartition de secours, réclamations.

1847-1975

Communicable en 2026

5Q4

Protection du premier âge et de l'enfance : registres de déclarations des
nourrices, sevreuses ou gardeuses, registres de déclarations des parents
ou ayants-droit, état statistique.

1879-1928

5Q5

Allocations familiales agricoles et mutualité sociale agricole : règlement,
listes nominatives des adhérents, déclarations individuelles, attestations
d'affiliation, états de renseignements, correspondance.

1937-1968

Communicable en 2019
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5Q6

Mutualité et sociétés de secours mutuels : statuts et règlements,
procès-verbaux d'assemblées générales constitutives, listes nominatives
de sociétaires et administrateurs, liste nominative de bénéficiaires.

1907-1967

Société de secours mutuels de Félines-Hautpoul La Prévoyante (1907-1943)
Caisse de crédit mutuel agricole de Félines-Hautpoul (1911)
Société mutuelle locale d'assurance contre les accidents de Félines-Hautpoul (1923-1924)
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (1967)
Communicable en 2018

5Q7

Mutualité. - Caisse chirurgicale et service dentaire mutualistes de
l'Aude : bulletins d'adhésion individuel, listes nominatives d'adhérents,
bordereaux nominatifs des cotisations, décomptes d'encaissements.

1949-1955

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Fonctionnement des écoles communales, notamment nomination
des instituteurs et institutrices : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, arrêtés et avis de nomination, listes nominatives
des enfants admis gratuitement à l'école publique ou devant fréquenter
des écoles, extraits du registre d'appel des écoles publiques, rapport
d'inspection académique, états de renseignements statistiques, avis
d'allocations et de secours, quittances, motions de maires contre la
suppression de classes, réclamations (an XIV-1978).

1805-1978

Communicable en 2029

1R2

Fonctionnement des écoles communales : registre contenant des
délibérations de la commission scolaire des écoles publiques, des
listes nominatives des enfants devant fréquenter des écoles et des
procès-verbaux d'installation d'instituteurs et institutrices
(4 avril 1886-12 juillet 1960).

1886-1960

1R3

Equipement des écoles communales : délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudications, inventaires
d'objets mobiliers, listes de fournitures et de livres, mémoires et
programmes d'acquisitions, avis d'allocations, plans, publicités,
correspondance.

1844-1972
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1R4

Cours d'adultes : registres d'admission et de présence, correspondance.

1865-1869

1R5

Enseignement secondaire et supérieur. - Admission à l'Ecole normale
d'instituteurs de Montpellier : demandes de renseignements sur les
candidats, correspondance (1855-1866). Attribution de bourses :
réclamations, correspondance (1960-1961).

1855-1961

1R6

Ramassage scolaire : correspondance.

1962-1968

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Fouilles archéologiques préhistoriques dans les grottes de la Balme
et du Tailleur au lieu-dit Rec des Trémouls : autorisations de fouilles
du maire, autorisation ministérielle temporaire de sauvetage,
correspondance.

1974-1975

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Tourisme, notamment relations avec des syndicats d'initiatives :
état de renseignement, correspondance.

1965-1969

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

S1

Archives particulières : brouillon d'un procès-verbal d'adjudication
1794-1853
de biens immobiliers au sieur Pierre Lignères avec au verso une copie
de recette pour une potion contre la paralysie (an III-1818), acte de vente
de biens immobiliers par le sieur François Bosc, de Cesseras,
au sieur Joseph Fabre, de La Livinière (1853).
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Citation à l’ordre de la Brigade de Simon Sanz
(extrait certifié conforme du 23 janvier 1917)
S2
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S2

Archives sur Simon Judas Sanz Giol (1892-1958), viticulteur espagnol,
1915-1958
soldat au premier régiment de marche de la Légion étrangère, blessé
en 1915 en Champagne, naturalisé français en 1925 : bulletins de santé,
citation à l'ordre de la Brigade, certificats d'attribution de distinctions
honorifiques, carnet d'élève à l'école professionnelle de blessés, certificat
d'aptitude professionnelle d'ajustage, demande de naturalisation avec
actes d'état civil en espagnol, décret de naturalisation, actes notariés
pour l'acquisition de biens immobiliers, notifications et décomptes de
pensions militaires, livret de retraite, passeport, déclarations d'arrachage
et de plantation de vignes, état de répartition du territoire de l'exploitation,
déclarations de récolte de vin, radiographies de son genou.

S3

Archives sur Carmen Garcia Zamora, espagnole née en 1896, qui participe 1945-1960
à la Libération et épouse Simon Sanz en 1958 : certificats de démobilisation
et de cessation de paiement, attestation de présence dans le premier
bataillon espagnol, certificats de nationalité, extraits d'actes de naissance
et de mariage, ordonnance du tribunal sur requête, correspondance.
Communicable en 2036

Série T - Urbanisme

T1

Dossiers de permis de construire n°28719 à 77312
attribués de 1966 à 1974.

1966-1977

T2

Dossiers de permis de construire n°79307 à 99179
attribués de 1975 à 1977.

1975-1979

T3

Dossiers de permis de construire n°2263 à 25779
et n°09780G0021 à 09782G0090 attribués de 1977 à 1982.

1977-1985

T4

Lotissement communal. - Création et vente de lots :
actes notariés d'aliénations foncières, correspondance.

1973-1977

Communicable en 2053
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ABATTOIR
5I 5
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 2
ADMINISTRATION CENTRALE
A1
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
B 1; C 1-6
ADMINISTRATION GENERALE
2D 2 - 2D 5-14; 3D 2
AFFAIRE CIVILE
S1
AGRICULTURE
3F 2-3
AIDE MEDICALE
3Q 1; 5Q 1 - 5Q 3
AIDE SOCIALE
5Q 1 - 5Q 3 - 5Q 5
ALIENATION DOMANIALE
T4
ANIMAL NUISIBLE
1I 9; 3F 18
APPRENTISSAGE
7F 1
ARCHEOLOGIE
2R 1
ARCHIVES
3D 1
Argentières (hameau d')
1O 8; 2O 4
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ASSOCIATION
2I 6
Association syndicale autorisée du chemin rural des Rivières
1O 19-20
Association syndicale libre de l'amenée d'eau d'Argentières
1O 8
ATELIER DE CHARITE
2Q 1
BAL PUBLIC
1I 5
BAUX RURAUX
1K 14
BIENS COMMUNAUX
1N 1-5; 2L 3-4; 2O 9-10; 4D 2-4
BIENS NATIONAUX
5N 1
BOIS
2N 1 - 2N 3
BOULANGERIE
4F 1
BOURSE D'ETUDES
1R 5
Brama (hameau de)
2O 4
Bureau d'aide sociale
1Q 1-5
Bureau de bienfaisance
1Q 1-5
Cabrières, Monseigneur de (évêque de Montpellier)
3K 2
CADASTRE
1D 1; 1G 1-23
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Caisse chirurgicale et service dentaire mutualistes de l'Aude
5Q 7
Caisse de crédit mutuel agricole de Félines-Hautpoul
5Q 6
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles
5Q 6
CALAMITE AGRICOLE
1I 6; 3F 5 - 3F 15 - 3F 18
Camplong (hameau de)
1M 7; 1O 6-7; 2O 6
CARRIERE
2O 10; 4D 3-4
CARTOGRAPHIE
C 1-5
Cassagnoles (commune de)
4D 2
CATHOLICISME
1P 1
Centre régional de la propriété forestière
1K 14
CEREMONIE PUBLIQUE
1I 2
Chambre consultative des arts et manufactures de Saint-Pons
1K 14
Chambre d'agriculture de l'Hérault
1K 12
Chambre de commerce de Béziers
1K 13
Chambre des métiers de l'Hérault
1K 14
Champ de foire
1M 6
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Chapelle d'Argentières
2M 2
CHASSE
1I 9-10; 2N 2; 3F 18
CHEMIN RURAL
1G 27; 1O 13-20; 2L 6
CHOMAGE
7F 2
CIMETIERE
2M 3; 4N 1
CINEMA
1I 5
CIRCULATION DES PERSONNES
2I 3
CIRCULATION ROUTIERE
1I 7; 2I 4
COLLECTE PUBLIQUE
2I 7
Comité des fêtes
1I 3
COMMEMORATION
1I 2
COMMERCE
2F 1; 4F 1
Commission agricole de la commune
3F 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 7-13
CONCESSION FUNERAIRE
4N 1
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CONSCRIPTION
1H 1-5
CONSEIL MUNICIPAL
1D 1-16; 1K 11
CONSTRUCTION
T 1-3
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
2D 7; 2K 2; 4D 2
COURS D'EAU
3O 1
CRIMES ET DELITS
2I 1
DEBIT DE BOISSON
1I 5; 2D 14
DECES
2D 8; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19-32
DEFENSE DU TERRITOIRE
4H 2
DELEGUE CONSULAIRE
1K 13
DELEGUE DU PERSONNEL
2K 1
Delort, Jules (maire de la commune)
1K 9; 3K 2
DEMANDEUR D'EMPLOI
7F 2
DETENTION D'ARME
4H 1 - 4H 5
DETTE PUBLIQUE
2L 1
DISTINCTION HONORIFIQUE
3K 1
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DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 5-8
Douches communales
1M 11
DROIT DE PLACE
2L 2
DROITS D'USAGE
1I 8; 1N 1 - 1N 5; 2L 2-4; 2N 1-2; 3N 1; 3O 1; 4D 2-4
EAU POTABLE
1O 2-9; 3N 1-2; 5I 1
ECLAIRAGE PUBLIC
2O 5-8
ECOLE
1M 3-5; 1R 1-4; 4M 1
EDIFICE CULTUEL
1P 3
Eglise
1M 1; 2M 1
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 9
ELECTION CANTONALE
1K 10
ELECTION LEGISLATIVE
1K 8
ELECTION MUNICIPALE
1K 11
ELECTION POLITIQUE
1K 1-4; 3H 2
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 6
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 12-14; 2K 1
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ELECTION SENATORIALE
1K 7
ELECTION SOCIALE
1K 15
EMIGRATION
2I 5
ENFANT
5Q 4
ENROLEMENT
1H 3
ENSEIGNEMENT
1R 1-4
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R 5
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1R 5
EPIDEMIE
5I 3
Esplanade
1M 6; 4D 2
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1I 5
ETAT CIVIL
E 32
ETRANGER
S 2-3; 2I 8; 4H 6
EXPLORATION MINIERE
2O 9
FABRIQUE D'EGLISE
1P 2-3
FETE
1I 2-3
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FINANCES COMMUNALES
1L 1-6
FISCALITE
1G 24-30; 3G 1
FISCALITE DIRECTE REVOLUTIONNAIRE
2G 1
FONTAINE
3N 1
FORET COMMUNALE
2N 1 - 2N 3
Four communal
1M 7
Galinier, sieurs (marbriers de Caunes)
2D 7; 4D 3-4
Garcia Zamora, Carmen
S3
GARDE NATIONALE
3H 1-2
GARDE PARTICULIER
2K 1-2
GARE
2O 2
Grotte de la Balme
2R 1
Grotte du Tailleur
2R 1
Groupement forestier communal
2N 3
GUERRE
4H 1-8
HABITAT INSALUBRE
5I 2
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Hangar du champ de foire
1M 6
Hautpoul (marquis d')
4D 3-4; 5N 1
HORLOGE PUBLIQUE
1M 2
HOTEL DE VILLE
1M 3-4; 3D 1
HYGIENE
5I 1
IMPOTS LOCAUX
2L 2-6
INCENDIE
1I 6
INDIGENT
1Q 5; 3Q 1
INDIVIDU RECHERCHE
2I 1
INDUSTRIE
2F 1
INONDATION
1I 6; 2D 14
INSTALLATION CLASSEE
5I 2
INSTALLATION SPORTIVE
1M 12
INSTITUTEUR
1R 1-2
INSTITUTION ECCLESIASTIQUE
1P 1
JURY D'ASSISES
3I 1
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JUSTICE
3I 1
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 1-2
LOTISSEMENT
T4
MAINTIEN DE L'ORDRE
2I 5
MAIRE
1K 9 - 1K 11; 2D 1-4
Maison du garde
1M 3
Maison du peuple
1M 10
MALADE MENTAL
3Q 1
MALADIE DES ANIMAUX
5I 6
MANIFESTATION COMMERCIALE
4F 2
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 4
MARCHE AGRICOLE
4F 2
MARIAGE
2D 8; E 1 - E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 20-32
Matte (lieu-dit de la)
4D 3-4
MEDECINE VETERINAIRE
5I 6
Merleaux (ruisseau du)
3O 1
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MILITAIRE
1H 6; 4H 3 - 4H 7
MINERAI
2O 9
MINISTRE DU CULTE
1P 1
MOBILIER
3D 1
MOBILISATION
1H 1; 4H 1-2
Monument aux morts
1M 8
Murailles
1M 1
NAISSANCE
2D 8; E 1-2; E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20-32
OEUVRE DE GUERRE
4H 2 - 4H 8
Ognon (rivière de l')
3O 1
OLEAGINEUX
3F 5
Passerelle
1O 12
PERSONNEL
2K 1-2
Peyriac (commune de)
4D 2
PIGEON VOYAGEUR
2H 4
POIDS-ET-MESURES
1M 9; 3G 3
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POLICE ADMINISTRATIVE
2I 2
POLICE DES TRANSPORTS
2I 4
POLICE MUNICIPALE
1I 1 - 1I 7-8; 2D 1-3
Pont
1M 1; 1O 12
Pont à bascule
1M 9
POSTE
1M 5; 3G 2
PRESBYTERE
2M 1
PRISONNIER DE GUERRE
4H 3 - 4H 6
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
5Q 4
PUITS
3N 1-2
RATIONNEMENT
6F 2-5
RAVITAILLEMENT
4F 1; 6F 1-5
RAVITAILLEMENT MILITAIRE
2D 14; 2H 1-3; 4H 5
REBOISEMENT
2N 1 - 2N 3
Rec des Trémouls (lieu-dit du)
2R 1
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1-3
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RECEPTION OFFICIELLE
3K 2
RECHERCHE MINIERE
2O 9
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1-5
REFERENDUM
1K 5
REFUGIE DE GUERRE
4H 6
Régus (ruisseau de la)
3O 2
REMUNERATION
2L 7
REQUISITIONS MILITAIRES
4H 1 - 4H 5
SALLE DES FETES
1M 10
Sanz Giol, Simon Judas
S2
SAPEUR POMPIER
3H 3
SECURITE SOCIALE
1K 15
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 6
SINISTRE
1I 6; 2I 7; 4D 1
Société coopérative de vinification et distillation de Félines-Minervois
3F 4
Société de secours mutuels de Félines-Hautpoul La Prévoyante
5Q 6
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SOCIETE MUTUALISTE
1K 15; 5Q 5-7
Société mutuelle locale d'assurance contre les accidents de Félines-Hautpoul
5Q 6
SUBSISTANCES
4F 1; 6F 1
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE
2I 1
Syndicat des chasseurs et propriétaires de Félines-Minervois
1I 9
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Brian et de la Cesse
1O 9
Syndicat interprofessionnel des vins du Minervois
3F 17
SYNDICAT PROFESSIONNEL
3F 4
Syndicat professionnel des ouvriers agricoles de Félines-Hautpoul
3F 4
TELECOMMUNICATIONS
2O 4
TELEPHONE
2O 4
TOURISME
3R 1
TRAITEMENT DES DECHETS
1I 7
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 2 - 1O 10-11
TRANSFUSION SANGUINE
5I 3
TRANSPORT EN COMMUN
2O 2-3
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TRANSPORT FERROVIAIRE
2O 1
TRANSPORT SCOLAIRE
1R 6
TRAVAIL
7F 1
TRAVAILLEUR ETRANGER
7F 1
Tribunal de commerce de Béziers
1K 13
USAGES AGRICOLES LOCAUX
1I 8; 4D 2
VACANTS
1N 1-2
VACCINATION
5I 4
VICTIME DE GUERRE
1H 6; 1S 2; 2I 7; 4H 3 - 4H 6-7; 5Q 1
VITICULTURE
3F 6-17
VOIE COMMUNALE
1I 7; 1O 1 - 1O 13 - 1O 15
VOIE FERREE D'INTERET LOCAL
1O 16; 2O 1-2
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TABLE DES ABREVIATIONS
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
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FFF
HLM
IGN
INSEE
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Fédération Française de Football
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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