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AVANT-PROPOS

Azillanet, commune héraultaise de 370 habitants (recensement de 1999), est située dans
l’arrondissement de Béziers, canton d’Olonzac, à environ 45 kilomètres à l’Est de Béziers et
occupe une superficie de 1 380 hectares.
Les premières mentions archivistiques d’Azillanet (capellanus de Azillano, mancipium de Azillano)
remontent au XIIe siècle (1170, cartulaire de Valmagne) mais les traces d’une occupation bien
antérieure existent notamment dans les stations néolithiques du chemin des Cardonnières ou à la
Cigalière. Des vestiges de la présence romaine sont avérés dans les secteurs de Licinian et SaintLaurent par l’existence de villas.
Au XIIIe siècle, durant la Croisade albigeoise, Azillanet souffre de la proximité de Minerve et
des combats qui s’y déroulent. Dès cette période, la famille d’Isarn, seigneurs de Jouarre tient la
seigneurie d’Azillanet. La Guerre de Cent ans accompagnée de son cortège d’épidémies de peste
et d’exactions militaires n’épargne pas les habitants (chevauchées du Prince Noir en 1355 et des
Grandes compagnies en 1363). Les guerres de religion au XVIe siècle et leurs prolongements au
XVIIe siècle ralentissent à nouveau l’essor démographique et économique d’Azillanet.
Du XVIe au XVIIIe siècles, Azillanet est situé dans la sénéchaussée de Carcassonne et
l’intendance de Montpellier. La seigneurie, dépendant du gouvernement de Languedoc, fait partie
du ressort du parlement de Toulouse. En 1571, le seigneur vend aux habitants les droits sur ses
possessions d’Azillanet. Mais, au fil des ans, les seigneurs continuent d’en jouir par usurpation.
Au XVIIe siècle, un procès au sujet de la justice permet à la communauté d’obtenir du roi (décret
de 1654) l’autorisation d’élire des consuls (BB 1). Les villageois tirent à cette époque leurs
ressources de la culture des céréales, de la vigne et des oliviers.
La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et
l’Empire sans difficultés particulières hormis les contestations qui s’élèvent sur d’anciens droits de
banalités, abolis en 1789, que les anciens seigneurs (la famille d’André) se refusent à abandonner.
Les changements de régimes politiques au XIXe siècle semblent affecter une partie des habitants
du village. Bien que se pliant aux directives des républiques, monarchies et empire successifs, le
village reste divisé en partisans des différents régimes (voir à ce sujet le fonds privé de la famille
Roques).

4

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

D’importants chantiers concernant les bâtiments communaux et l’arrivée du chemin de fer
sont toutefois engagés. Les ressources du village sont quant à elles modifiées par le
développement de la viticulture qui finit par supplanter la céréaliculture malgré la crise du
phylloxéra à la fin du XIXe siècle.
Son histoire au XXe siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir des villageois par le monument aux
morts), crise de l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945 (accueil de réfugiés, occupation
allemande, collaboration…), Baby-Boom et Trente Glorieuses (essor des lotissements)… La
modernisation des équipements du village s’accomplit elle aussi comme dans tous les villages de
France : développement du réseau télégraphique puis téléphonique, électrification…
Afin d’approfondir l’histoire de la commune, il est conseillé de se reporter aux orientations
bibliographiques succinctes proposées à la suite de l’introduction ainsi qu’à la liste des maires de
la commune en annexe.

5

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

INTRODUCTION

I.

Historique du fonds

Le fonds ancien des archives communales d’Azillanet (1626-1789) s’est constitué à la
Révolution par la récupération des archives de l’administration consulaire du village sous l’Ancien
Régime et de quelques pièces de la paroisse. Il est actuellement déposé aux Archives
départementales de l’Hérault (fonds 20 EDT Azillanet).
Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne de
l’administration municipale. Aucune lacune majeure n’est apparue lors du classement.
Le classement opéré par la MISSION ARCHIVES 34 en 2002 a repris le classement partiel des
archives anciennes et modernes conservées aux Archives départementales de l’Hérault qui avait
été effectué au début du XXe siècle par Joseph Berthelé, remanié en 1984 par une élève stagiaire
du DESS d’archivistique de Mulhouse et enfin repris en 2001 par les Archives départementales.
Le classement de la MISSION ARCHIVES 34 est donc la première opération de classement des
archives communales dans leur globalité puisque toutes les archives conservées dans la commune
ont été réunies à celles déposées aux Archives départementales afin de reconstituer l’intégrité du
fonds de la commune.
Le présent répertoire suit les instructions de la direction des archives de France et s’organise
selon les séries classiques des archives communales. La description archivistique de chaque article
correspond aux normes prescrites : une date restituée figure entre crochets carrés [ ] (lorsque
cette dernière n’a pu être évaluée, on trouvera la mention [s.d.] signifiant sans date).

II.

Description du fonds

Le fonds des archives communales d’Azillanet est suffisamment conséquent pour donner lieu
à une étude historique fournie de la commune. Les archives anciennes (antérieures à 1790),
déposées aux Archives départementales de l’Hérault, ne sont pas intégrées au présent inventaire.
Les documents inventoriés dans le présent répertoire couvrent donc une période de 1791
(déclarations individuelles de propriété foncières pour la Contribution foncière, 1 G 1) à 2002
(registre des arrêtés du maire, 1 W 6).
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Le fonds est réglementairement ordonné selon deux ensembles majeurs : les séries modernes
(lettres D à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation
(archives de 1790 à 1982) et la série continue contemporaine (lettre W) regroupant les archives
postérieures à 1982 selon l’ordre des versements des divers services de l’administration
municipale.

a. Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et
les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Il faut noter que le premier registre des
délibérations du conseil municipal issu de la création de la commune en décembre 1789 est coté
dans les archives anciennes (BB 7) puisqu’il couvre la période 1785-1819. Parmi les pièces
intéressantes à signaler, on peut mentionner l’article 3 D 2 Agenda du maire (1908).
La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales). Le classement s’est opéré chronologiquement.
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
reste majoritaire comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture). La sous-série 6 F. Mesures d’exception
regroupe les archives concernant le rationnement et le ravitaillement en temps de guerre.
La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
impositions (cadastre, contribution…) et permet l’étude de la propriété foncière pour les XIXe et
XXesiècles.
La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des habitants
d’Azillanet ainsi que les réquisitions auxquelles a du faire face la population lors des passages de
troupes. La sous-série 3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers propose une série de documents assez
complets sur l’organisation et le fonctionnement de la Garde nationale dans un petit village. La
sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre est assez fournie et permet d’aborder les deux
conflits mondiaux du XXe siècle dans toute leur ampleur.
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La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs
aspects (police administrative et police générale).
La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles, les archives du personnel municipal et quelques pièces
relatives à des actions de courage et de dévouement réalisées par des habitants du village.
La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) ainsi que toutes les ressources et dépenses de la commune.
La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau exhaustif des bâtiments communaux (mairie, église,
écoles…) et de leur histoire.
La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les terrains communaux, les fontaines et les concessions au cimetière.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude des
travaux communaux concernant la voirie communale, les chemins de fer, le réseau des eaux, le
réseau électrique, les ressources en houille et les ruisseaux de la commune.
La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement de la
fabrique de la paroisse.
La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale du
bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q)
permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIXe siècle à l’échelle
d’un village.
La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts permet d’aborder le développement de
l’instruction publique au XIXe siècle et son fonctionnement au niveau communal au XXe siècle.
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La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries rassemble les documents qui n’ont pas été
produits par la commune mais que l’histoire a réunis au fonds communal. Cette série est
composée de 3 ensembles de fonds : tout d’abord, le fonds Roques regroupant des documents
ayant appartenu à Urbain Roques, commissionnaire et roulier à Azillanet au milieu du XIXe siècle
(S 1-3), puis un fonds militaire (S 4) et enfin un ensemble de quatre fonds liés à l’histoire du
corporatisme agricole (S 5-8). Le fonds Roques mérite d’être particulièrement signalé puisqu’il
livre un regard exceptionnel sur la vie politique et économique du village au milieu du XIXe siècle
(avènement de la IIe République, puis du Second Empire).
Enfin, 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 durant
les Trente Glorieuses.

b. Série continue (archives postérieures à 1982)
Dans la série continue W, les archives communales ne sont plus organisées thématiquement
mais s’articulent selon les versements des divers services de la commune. Se reporter au plan de
classement page 12 pour en trouver le détail.
III.

Métrage et communicabilité

Le fonds d’origine (archives anciennes, modernes et contemporaines) mesurait 43,60
mètres linéaires (ml). Il a donné lieu, au cours du classement et reconditionnement, à des
éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables
et occupe actuellement 1,40 ml pour les archives anciennes déposées aux Archives
départementales (20 EDT) et 14 ml pour les archives modernes et contemporaines décrites dans
le présent répertoire.
Sa communicabilité, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur. Par
ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité dans
l’attente d’une restauration.
Mission Archives 34
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Orientations bibliographiques succinctes :
•

HAMLIN (Franck R.), Toponymie de l’Hérault, dictionnaire topographique et étymologique,
Millau-Montpellier, 2000, 449 pages.

•

THOMAS (Eugène), Dictionnaire topographique de l’Hérault, Paris, 1865, 278 pages.

•

Azillanet a remonté le temps, brochure éditée par Festival du Minervois, 1988, 20
pages.
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ............................................................................................ 1 D 1-11
2 D. Actes de l’administration municipale ............................................................ 2 D 1-4
3 D. Administration de la commune ..................................................................... 3 D 1-2
4 D. Contentieux ...................................................................................................... 4 D 1-2
E. ETAT CIVIL.................................................................................................................................. E 1-52
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ......................................................................................................... 1 F 1-4
2 F. Commerce et industrie .................................................................................... 2 F 1
3 F. Agriculture ........................................................................................................ 3 F 1-14
5 F. Statistique générale .......................................................................................... 5 F 1-2
6 F. Mesures d’exception ........................................................................................ 6 F 1-9
7 F. Travail ................................................................................................................ 7 F 1-2
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs................................................................................................... 1 G 1-31
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 1-5
2 H. Administration militaire .................................................................................. 2 H 1-4
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................... 3 H 1-2
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ........................................................ 4 H 1-11
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ...................................................................................................... 1 I 1-9
2 I. Police générale .................................................................................................. 2 I 1-10
3 I. Justice ................................................................................................................ 3 I 1-3
5 I. Hygiène publique et salubrité ......................................................................... 5 I 1-9

12

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections............................................................................................................ 1 K 1-23
2 K. Personnel municipal ........................................................................................ 2 K 1-2
3 K. Protocole et distinctions honorifiques.......................................................... 3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité ..................................................................................................... 1 L 1-19
2 L. Revenus de la commune ................................................................................. 2 L 1-7
3 L. Dépenses de la commune ............................................................................... 3 L 1-6
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ................................................................................................ 1 M 1-11
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................... 2 M 1-4
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art .... 4 M 1-5
5 M. Autres édifices .................................................................................................. 5 M 1
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux ........................................................................................... 1 N 1-6
3 N. Eaux ................................................................................................................... 3 N 1
4 N. Propriétés et droits divers ............................................................................... 4 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie................................................................................. 1 O 1-12
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................... 2 O 1-7
3 O. Navigation et régime des eaux ....................................................................... 3 O 1-3
P. CULTES
1 P. Culte catholique ............................................................................................... 1 P 1-2
6 P. Police des cultes ............................................................................................... 6 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence ................................................ 1 Q 1-10
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ................................................. 3 Q 1-2
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ..................................... 5 Q 1-9
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ........................................................................................ 1 R 1-12
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 1-8
T. URBANISME ................................................................................................................................ 1-16
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 1 W 1-17
2 W. IMPÔTS DIRECTS .................................................................................................................... 2 W 1-27
3 W. ELECTIONS ............................................................................................................................ 3 W 1-2
4 W. PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................................................... 4 W 1-2
5 W. FINANCES COMMUNALES ...................................................................................................... 5 W 1-7
6 W. BATIMENTS COMMUNAUX .................................................................................................... 6 W 1-7
7 W. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ............................................................... 7 W 1-9
8 W. AIDE SOCIALE......................................................................................................................... 8 W 1
9 W. ENSEIGNEMENT, CULTURE, SPORT ET TOURISME ............................................................. 9 W 1-3
10 W. URBANISME ........................................................................................................................... 10 W 1-7
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SÉRIES MODERNES
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Série D - Administration générale de la commune
Sous-Série 1D - Conseil Municipal
1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mai 1820 - 7 août 1837).
[voir aussi 2 D 1]

1820-1837

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 novembre 1837 - 11 juillet 1865).

1837-1865

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 septembre 1865 - 28 mars 1883).

1865-1883

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 mai 1883 - 20 novembre 1899).

1883-1899

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 janvier 1900 - 30 octobre 1916).

1900-1916

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 novembre 1916 - 19 mars 1935).

1916-1935

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(31 mai 1935 - 3 octobre 1948).

1935-1948

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 octobre 1948 - 4 mai 1956).

1948-1956

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 mai 1956 - 17 septembre 1975).
[NB : les délibérations sont signées par les conseillers
municipaux du 4 mai 1956 au 4 août 1959 inclus ; par la suite,
elles sont seulement transcrites mais non signées du 21
septembre 1959 au 5 avril 1971 puis tapées sur feuillets mobiles,
signées du maire et collées au registre du 16 février 1971 au
17 septembre 1975 ; voir aussi 1 D 10 -11]

1956-1975
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1D10

Registre de comptes-rendus des séances du conseil municipal
(22 mars 1959 - 3 décembre 1965).
[les comptes-rendus sont signés par les conseillers municipaux
jusqu'au 8 mars 1965 ; ensuite seul le maire signe]

1959-1965

1D11

Registre de comptes-rendus des séances du conseil municipal
(15 mars 1965 - 26 novembre 1975).
[les comptes-rendus sont signés par le maire]

1965-1975
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Cachet de 1837

Cachet de 1868

Cachet de 1912

Cachet de 1943

Cachet de 1985

Cachet de 1995

Quelques cachets de la mairie d’Azillanet aux XIXe-XXe siècles
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Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale
2D1

Registres des procès-verbaux du maire (1831-1835, 1834-1835,
1835-1838, 1840-1850).
[4 cahiers contenant aussi des délibérations du conseil
municipal, des arrêtés du maire, des délibérations de la Garde
nationale et des plaintes de particuliers]

1831-1850

2D2

Registre des arrêtés du maire (8 juillet 1856 - 30 mars 1939).

1856-1939

2D3

Cahiers d'enregistrement du courrier "départ"
(7 octobre 1929 - 17 août 1949).
[24 cahiers]

1929-1949

2D4

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.

1825-1871

Sous-Série 3D - Administration de la commune
3D1

Classement et inventaire des archives communales : circulaires,
inventaire (1843), correspondance (an IV - 1974).

1796-1974

3D2

Exercice du mandat de maire : agenda du maire.

1908

Sous-Série 4D - Contentieux
4D1

Contentieux. - Commune contre famille d'André pour une affaire
concernant les droits de banalité liés au four communal :
délibérations du conseil municipal, mémoires, notes de frais,
jugements, correspondance (1791-an II, 1806-1809, 1831-1873). Commune contre le syndic du chapitre Saint-Just de Narbonne :
note de frais, correspondance (an II). - Commune contre Préfet
de l'Hérault pour une affaire concernant le salaire du garde
champêtre et le loyer de l'école publique de filles : arrêts du
Conseil d'état, correspondance (1890-1892). - Verdier contre
commune pour une affaire concernant un chemin vicinal :
délibérations du conseil municipal, jugements, correspondance
(1963-1970).

1963-1970

4D2

Souscription des assurances communales : polices d'assurance,
correspondance.

1911-1973
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Série E - Etat civil
E1

Registre des actes de naissance.

1792-1802

E2

Registre des actes de mariage.

1792-1802

E3

Registre des actes de décès.

1792-1802

E4

Registre des actes de naissance.

1803-1812

E5

Registre des actes de mariage.

1803-1812

E6

Registre des actes de décès.

1803-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822

E8

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E9

Registre des actes de décès.

1813-1822

E10

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E11

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E12

Registre des actes de décès.

1823-1832

E13

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E14

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès.

1833-1842

E16

Registre des actes de naissance.

1843-1852
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E17

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E18

Registre des actes de décès.

1843-1852

E19

Registre des actes de naissance.

1853-1862

E20

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E21

Registre des actes de décès.

1853-1862

E22

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E23

Registre des actes de mariage.

1863-1872

E24

Registre des actes de décès.

1863-1872

E25

Registre des actes de naissance, comprenant une table décennale
des actes.

1873-1882

E26

Registre des actes de mariage, comprenant une table décennale
des actes.

1873-1882

E27

Registre des actes de décès, comprenant une table décennale
des actes.

1873-1882

E28

Registre des actes de naissance, comprenant une table décennale
des actes.

1883-1892

E29

Registre des actes de mariage, comprenant une table décennale
des actes.

1883-1892

E30

Registre des actes de décès, comprenant une table décennale
des actes.

1883-1892
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E31

Registre des actes de naissance, mariage et décès, comprenant
une table décennale des actes.

1893-1902

E32

Registre des actes de naissance, comprenant une table décennale
des actes.

1903-1912

Communicable en 2013

E33

Registre des actes de mariage, comprenant une table décennale
des actes.

1903-1912

Communicable en 2013

E34

Registre des actes de décès, comprenant une table décennale des
actes.

1903-1912

Communicable en 2013

E35

Registre des actes de naissance, comprenant une table décennale
des actes.

1913-1923

Communicable en 2024

E36

Registre des actes de mariage, comprenant une table décennale
des actes.

1913-1923

Communicable en 2024

E37

Registre des actes de décès, comprenant une table décennale des
actes.

1913-1923

Communicable en 2024

E38

Registre des actes de naissance, comprenant une table décennale
des actes.
Communicable en 2030
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E39

Registre des actes de mariage, comprenant une table décennale
des actes.

1924-1929

Communicable en 2030

E40

Registre des actes de décès, comprenant une table décennale
des actes.

1924-1929

Communicable en 2030

E41

Registre des actes de naissance, mariage et décès, comprenant
une table des actes.

1930-1934

Communicable en 2035

E42

Registre des actes de naissance, mariage et décès, comprenant
une table des actes.

1935-1948

Communicable en 2049

E43

Registre des actes de naissance, mariage et décès, comprenant
une table des actes.

1949-1952

Communicable en 2053

E44

Registre des actes de naissance, mariage et décès, comprenant
une table décennale des actes.

1953-1962

Communicable en 2063

E45

Registre des actes de naissance, mariage et décès, comprenant
une table décennale des actes.
Communicable en 2073
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E46

Registre des actes de naissance, mariage et décès, comprenant
une table décennale des actes.

1973-1982

Communicable en 2083

E47

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1792-1873

E48

Registre des actes de publication de mariage et des actes
préliminaires de divorce (1793, an II-an VI, 1816-1817).

1793-1817

E49

Divorces et changements de régime matrimonial : acte d'entente,
jugements, correspondance (1851, 1948, 1980-1981).

1851-1981

Communicable en 2082

E50

Police de l'état civil. - Vérification et contrôle des registres
par le procureur : tableaux, correspondance (1825-1962). Problèmes de rédaction des actes et rectifications : jugements,
correspondance (1824-1875).

1824-1962

E51

Cérémonie du mariage : "pense-bête" concernant les articles 212214 du Chapitre VI "Des droits et devoirs respectifs des époux"
du Code civil à l'usage des officiers d'état civil.

1850

E52

Demandes de naturalisation française : dossiers individuels de
naturalisation.

1936-1964

Communicable en 2025
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« Pense-bête » concernant les articles 212-214 du Chapitre VI « Des droits et devoirs respectifs
des époux » du Code civil à l’usage des officiers d’état civil, fin XIXe siècle
(E 51)
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique
Sous-Série 1F - Population
1F1

Mouvement de la population : tableaux annuels modèle n° 1 (1828,
1844, 1854-1856, 1877, 1886, 1888, 1890, 1894-1896).

1828-1896

1F2

Mouvement de la population : carnets manuscrits de suivi des
mouvements de population.

1954-1965

1F3

Recensement et dénombrement quinquennal de la population :
listes et états nominatifs, tableaux statistiques (an X, 1831,
1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886,
1911, 1931, 1936, 1946).

1803-1946

1F4

Recensement quinquennal de la population : circulaires,
documents préparatoires, listes et états nominatifs, tableaux
statistiques (1954, 1962, 1968, 1975, 1982).

1954-1982

Communicable en 2013

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie
2F1

Dénombrement décennal de l'industrie manufacturière : circulaire,
bulletin individuel.

1860-1861

Sous-Série 3F - Agriculture
3F1

Comités et associations agricoles, constitution et
fonctionnement. - Comité communal de main-d'oeuvre agricole et
comité communal de production agricole : circulaires,
correspondance (1938-1940). - Corporation paysanne : circulaires,
correspondance (1941-1943). - Syndicat de défense paragrêle du
canton d'Olonzac : délibérations du conseil municipal,
correspondance (1952-1966).

1938-1966

3F2

Céréaliculture. - Déclaration et contrôle des ensemencements et
productions céréalières : circulaires, délibérations du conseil
municipal, listes nominatives, registres annuels des cultures,
déclarations individuelles de récolte, correspondance (an II,
1912-1958).

1794-1958
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3F3

Viticulture. - Lutte contre le phylloxéra : voeu du conseil
municipal d'Olonzac (1887), enquête sur les ravages du
phylloxéra (1892).

1887-1892

3F4

Viticulture. - Défense des intérêts viticoles : discours
politiques, tracts, prospectus, correspondance (1925-1971). Fondation du Syndicat professionnel pour l'étude et la défense
des intérêts viticoles et vinicoles des communes d'Azillanet,
Beaufort, Oupia, La Livinière et Siran : statuts, correspondance (1951).

1925-1971

3F5

Viticulture. - Attribution de l'appellation d'origine Minervois :
arrêtés, statuts des syndicats viticoles, mémoires, déclaration
d'encépagement en plants nobles, tracts, correspondance.

1946-1978

Communicable en 2009

3F6

Viticulture. - Plantations et arrachages de vignes : carnet à
souches de déclarations individuelles de plantations de vignes
(1934-1956), états des déclarations d'arrachages et de
plantations de vignes (1957, 1977, 1978), bordereaux
récapitulatifs annuels et fiches individuelles annuelles
d'encépagement (1967-1970).

1934-1978

Communicable en 2009

3F7

Viticulture. - Etablissement du cadastre viticole : état de
sections des parcelles viticoles et matrices (1957), registre
nominatif des exploitants agricoles (1967).

1957-1967

3F8

Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : relevés
[nominatifs annuels] des déclarations de récolte ou de stocks de
vin effectuées en exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1907.

1908-1974

3F9

Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : répertoires
annuels manuscrits des déclarations individuelles de récolte
(1935-1939, 1943-1949, 1950-1955, 1956-1957, 1959-1961, 1969),
listes annuelles des déclarations individuelles de récolte (1942,
1948-1953, 1955-1958).

1935-1969
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3F10

Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : déclarations
individuelles de récolte et de stocks de vin (1968-1971, 1977, 1979).

1968-1979

Communicable en 2010

3F11

Oléiculture. - Attribution de la prime à l'oléiculture : listes
1911-1982
nominatives annuelles (1911-1973). - Déclarations des oliviers
en production et constitution du Casier oléicole : circulaires,
listes nominatives, déclarations individuelles, correspondance (1970-1982).
Communicable en 2013

3F12

Elevage. - Contrôle des troupeaux : tableaux nominatifs,
correspondance (1828, 1944, 1950).

1828-1950

3F13

Calamités agricoles. - Recensement des sinistres : états n° 14
des sinistres survenus dans la commune.

1914-1940

3F14

Calamités agricoles. - Evaluation des dégâts et indemnisation :
circulaires, arrêtés, états récapitulatifs, états nominatifs,
déclarations individuelles, avis, correspondance.

1830-1982

Communicable en 2013

Sous-Série 5F - Statistique générale
5F1

Statistique communale. - Enquêtes communales générale :
inventaire communal chiffré (1979-1980), correspondance (1867).
- Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale : questionnaire
complété (1959).

1867-1980

Communicable en 2011

5F2

Statistique communale. - Enquête et statistique agricole :
questionnaires et états annuels (1855-1867, 1912-1953), registre
décennal de statistique agricole (1951-1960).
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Sous-Série 6F - Mesures d'exception
6F1

Guerre 1914-1918. - Rationnement et organisation du
ravitaillement : listes nominatives, registres, correspondance.

1917-1920

6F2

Guerre 1939-1945. - Rationnement des denrées alimentaires et
ravitaillement : circulaires.

1939-1941

6F3

Guerre 1939-1945. - Rationnement des denrées alimentaires et
ravitaillement : circulaires.

1942-1948

6F4

Guerre 1939-1945. - Attribution des cartes d'alimentation :
fiches [individuelles] de demande de carte d'alimentation.

1941-1945

6F5

Guerre 1939-1945. - Gestion des titres d'alimentation :
circulaires, listes nominatives, coupons alimentaires, cartes
d'alimentation, correspondance (1939-1948). - Rationnement du
pain et des céréales : listes nominatives, coupons alimentaires,
cartes d'alimentation, correspondance (1940-1944). Rationnement des pommes de terre : listes nominatives, coupons
alimentaires, correspondance (1940-1943). - Rationnement du
fromage, des matières grasses et du lait : listes nominatives,
coupons alimentaires, cartes d'alimentation, correspondance
(1940-1948). - Rationnement du sucre : coupon alimentaire (1941).
- Rationnement de la viande : coupons alimentaires,
correspondance (1941-1942). - Rationnement des pâtes : coupons
alimentaires, correspondance (1941-1942).

1940-1948

6F6

Guerre 1939-1945. - Installation de jardins ouvriers et
familiaux : circulaires, listes nominatives, correspondance.

1941-1943

6F7

Guerre 1939-1945. - Demande et attribution de coupons d'achat de
chaussures : circulaires, cahiers d'enregistrement des demandes,
coupons d'achat de chaussures, correspondance (1941-1947). Attribution de coupons d'achat de textile : circulaires, coupons
d'achat de textile, correspondance (1941-1948). - Attribution de
savon : circulaires, factures, coupons d'achat de savon,
correspondance (1941-1943). - Attribution de coupons d'achat de
pneumatiques de vélo et automobile : circulaires, coupons
d'achat de pneumatiques, correspondance (1942-1947).

1941-1948
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6F8

Guerre 1939-1945. - Attribution de coupons d'achat de tabac:
circulaires (1941-1942). - Attribution de coupons d'achat de
charbon : circulaires, coupons d'achat de charbon, carte de
rationnement, correspondance (1939-1949). - Attribution de bois
et charbon de bois : circulaires, listes nominatives, coupons
d'achat de charbon de bois, correspondance (1941-1944). Rationnement des produits pétroliers et hydrocarbures (pétrole,
huile, alcool) : circulaires, listes nominatives, coupons
d'achat, correspondance (1939-1948).

1939-1948

6F9

Guerre 1939-1945. - Récupération des métaux non ferreux (cuivre,
laiton, bronze, nickel...) et attribution de sulfate de cuivre
et de soufre : circulaires, listes nominatives, correspondance
(1941-1945). - Récupération des ferrailles et attribution de
bons-matière : circulaires, listes nominatives, bons-matière,
correspondance (1941-1947).

1941-1947

Sous-Série 7F - Travail
7F1

Organisation des chantiers communaux de chômage : circulaires,
règlement, listes nominatives, états des frais, correspondance.

1935-1956

7F2

Chômage. - Contrôle des chômeurs : listes nominatives, états de
quatorzaine, fiches individuelles de chômeur, cartes de chômeurs.

1953-1982

Communicable en 2013
Série G - Contributions, Administrations financières
Sous-Série 1G - Impôts directs
1G1

Contribution foncière de 1791. - Registres par section des
déclarations individuelles de propriété foncière (sections A - F).
[ 6 registres]

1791

1G2

Contribution foncière de 1791. - Registres des états de section
(sections A - F) comportant les mutations de propriété par
parcelle (1791-an VII). [ 6 registres]

1791-1799
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1G3

Cadastre. - Opérations d'arpentage et de levé de l'atlas
cadastral parcellaire de la commune : procès-verbal de
délimitation du territoire de la commune et de sa division en
sections (1812-1813), registre de calculs des opérations
trigonométriques pour le levé du plan parcellaire [1812], état
des propriétés indivises de la commune [1812], procès-verbal de
composition du domaine de la métairie de Perquilheran [1812],
correspondance (1826).

1812-1826

1G4

Cadastre. - Atlas cadastral parcellaire, levé par M. Viguier,
géomètre de première classe.

1813

1G5

Cadastre. - "Etat général des changements et mutations opérées
sur les bulletins, les tableaux indicatifs, listes alphabétiques
et plans cadastraux de la commune d'Azillanet" [1813-1818]

1813-1818

1G6

Cadastre. - Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.

1818

1G7

Cadastre. - Matrice cadastrale des propriétés foncières Tome I
n° 1-480 comprenant une table alphabétique, un état indicatif
des centimes le franc de la contribution foncière (1829-1913),
un tableau des renseignements concernant les maisons et usines
en construction ou en reconstruction (1862-1879) et un registre
des augmentations et diminutions.

1823-1913

1G8

Cadastre. - Matrice cadastrale des propriétés foncières Tome II
n° 481-878.

1823-1913

1G9

Cadastre. - Matrice cadastrale des propriétés bâties comprenant
une table alphabétique, un état indicatif des centimes le franc
de la contribution foncière et un registre des augmentations et
diminutions.

1882-1911

1G10

Cadastre. - Matrice cadastrale des propriétés non bâties
comprenant une table alphabétique, un état des centimes le franc
de la contribution foncière (1915-1947) et un tableau annuel des
augmentations et diminutions (1913-1921 ; 1959-1974).

1913-1974

1G11

Cadastre. - Matrice cadastrale des propriétés bâties comprenant
une table alphabétique.

1911-1972
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1G12

Cadastre. - Demande de mise à jour du cadastre : correspondance.

1970-1975

1G13

Cadastre. - Atlas cadastral révisé.

1975

1G14

Cadastre. - Registre des états de section des propriétés non bâties

1975

1G15

Cadastre. - Matrice cadastrale des propriétés bâties et des
propriétés non bâties Lettres A - H.

1975-1979

1G16

Cadastre. - Matrice cadastrale des propriétés bâties et des
propriétés non bâties Lettres I - Z.

1975-1979

1G17

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

1975-1979

1G18

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

1980-1982

Communicable en 2013

1G19

Cadastre. - Registre des déclarations faites par les
contribuables en cas de construction nouvelle, de reconstruction,
d'addition de construction et d'affectation de terrains à des
usages commerciaux ou industriels.

1904-1966

1G20

Cadastre. - Changement de nature de culture pour la contribution
foncière des propriétés non bâties : registres des déclarations
des propriétaires. [3 registres]

1948-1982

1G21

Cadastre. - Révisions quinquennales des évaluations foncières
des propriétés bâties et non bâties : procès-verbaux des
opérations, tarifs des évaluations, tableaux des coefficients
d'adaptation.

1962-1979

Communicable en 2010

1G22

Contributions. - Nomination des répartiteurs et classificateurs :
1826-1959
arrêtés, correspondance (1826, 1831-1832, 1871-1881, 1932-1933, 1959).
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1G23

Contributions. - Fixation des contributions mobilière,
personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et patente puis
des contributions directes et taxes assimilées : mandements
généraux (1814-1873), tableaux annuels de renseignements
extraits des rôles (1853-1982).

1814-1982

Communicable en 2013

1G24

Contributions. - Perception des contributions foncière, des
portes et fenêtres, personnelle, mobilière et somptuaire : matrices
de rôle annuelles, états de mutations à opérer (an VI - 1818).

1797-1818

1G25

Contributions. - Perception des quatre contributions directes
(foncière, portes et fenêtres, personnelle et mobilière, patente)
: matrices générales triennales et quadriennales.

1836-1848

1G26

Contributions. - Perception des contributions foncière,
personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices
générales quadriennales.

1850-1931

1G27

Contributions. - Perception des contributions directes: copies
de la matrice générale quinquennale.

1931-1976

1G28

Contributions. - Perception de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et non bâties : copies de la matrice générale annuelle.

1976-1982

Communicable en 2013

1G29

Contributions. - Perception de la taxe d'habitation : copies de
la matrice générale quinquennale puis annuelle.

1977-1982

Communicable en 2013

1G30

Contributions. - Perception de la patente puis taxe
professionnelle et taxe pour frais de chambres de métiers :
copies de la matrice générale annuelle (1977-1982),
correspondance (1830-1949).
Communicable en 2013
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1G31

Contributions. - Perception des impôts sur le revenu : listes
nominatives des contribuables assujettis.

1941-1957

Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations au point de
vue financier
3G1

Etablissement, organisation et fonctionnement du service postal :
délibérations du conseil municipal, déclaration, correspondance.

1834-1972

3G2

Contrôle et vérification des poids-et-mesures : correspondance.

1825-1877

3G3

Vérification des points géodésiques de nivellement de l'Institut
Géographique National (IGN) : circulaires, arrêtés,
correspondance.

1955-1957

Série H - Affaires militaires
Sous-Série 1H - Recrutement
1H1

Recensement et appel sous les drapeaux des jeunes gens :
tableaux [nominatifs] de recensement des classes 1816-1984 (18181982), correspondance (1812-1945).

1812-1982

Communicable en 2013

1H2

Notification des ordres de route : registre des notification
(1832-1851), correspondance (1853-1858).

1832-1858

1H3

Constitution de l'armée territoriale : circulaires, correspondance.

1873-1874

1H4

Engagement volontaire : acte de consentement paternel.

1939

1H5

Jeunes gens exonérés, exemptés du service militaire et réformés :
certificats, correspondance.

1856-1875
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Sous-Série 2H - Administration militaire
2H1

Classement et réquisition des mulets et mules : circulaires,
correspondance.

1793-1877

2H2

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge
ainsi que des voitures hippomobiles : registres annuels
nominatifs uniques.

1927-1937

2H3

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge :
feuilles individuelles de déclaration.

1938

2H4

Classement et réforme des chevaux, juments, mulets et mules :
fiches individuelles de classement et réforme des animaux.

1930-1939

Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1

Formation de la Garde nationale et élection des officiers, sousofficiers et caporaux : arrêtés, procès-verbaux d'élection,
listes nominatives, brevet d'élection de caporal, correspondance.
[voir aussi 2 D 1]

1831-1850

3H2

Formation, mobilisation, élection des officiers, sous-officiers
et caporaux, mise en activité puis dissolution de la Garde
nationale mobile et de la Garde nationale sédentaire :
circulaires, procès-verbaux d'élection, listes nominatives,
correspondance.

1870-1873

Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre
4H1

Guerre 1914-1918. - Désignation des points d'affichage de
l'ordre général de mobilisation : tableau.

4H2

Guerre 1914-1918. - Militaires "morts pour la France", portés
1914-1924
disparus et blessés : circulaires, dossiers individuels
comportant états de services, avis de disparition et de décès,
jugements du tribunal, factures de transport des corps, correspondance.
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4H3

Guerre 1914-1918. - Réquisition de vin, de peaux et de laine :
circulaires, arrêtés, télégrammes, listes nominatives, bons de
réquisition, correspondance.

4H4

Guerre 1939-1945. - Réfugiés et repliés des villes côtières,
1940-1945
recensement, contrôle et rapatriement : circulaires, listes nominatives,
certificats individuels de rapatriement franco-allemands, correspondance.

4H5

Guerre 1939-1945. - Relations avec les prisonniers de guerre
français en Allemagne : circulaires, correspondance.

1940-1946

4H6

Guerre 1939-1945. - Organisation de la Défense Passive : circulaires.

1941-1944

4H7

Guerre 1939-1945. - Collaboration, "Révolution Nationale" et
maintien de l'ordre : circulaires, correspondance (1941-1944). Application des mesures en faveur du "travail" et de la
"famille" : circulaires, correspondance (1940-1944). Application des mesures antisémites : circulaires (1941-1943). Contrôle et recensement des ressortissants étrangers :
circulaires (1939-1944).

1939-1944

4H8

Guerre 1939-1945. - Réquisitions et logement des troupes
françaises puis allemandes : circulaires, arrêtés de réquisition,
listes nominatives, avis de répartition des réquisitions,
correspondance (1939-1945). - Contrôle des véhicules et de la
circulation : circulaires, arrêtés, listes nominatives,
correspondance (1939-1947). - Contrôle des armes et munitions :
circulaires, arrêtés (1942-1943).

1939-1947

4H9

Guerre 1939-1945. - Affectation des jeunes gens aux Chantiers de
la jeunesse : circulaires (1941-1944). - Organisation du Service
du Travail Obligatoire (STO) : circulaires (1942-1944).

1941-1944

4H10

Guerre 1939-1945. - Epuration : circulaires, programme du
Mouvement de Libération Nationale, correspondance (1944-1945). Reconstruction politique de la France : circulaires,
correspondance (1944-1945). - Retour des déportés, recensement
des victimes de guerre et des destructions matérielles :
circulaires, listes nominatives, fiches individuelles de
recensement, correspondance (1944-1945).

1944-1945
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4H11

Guerre d'Algérie. - Envois de colis aux soldats appelés en
Algérie et interventions en leur faveur : circulaires, affiche,
notices, cartes postales, correspondance.
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Diplôme d’élection de Bernard Taffanel
comme caporal de la Garde nationale d’Azillanet, 1831
(3 H 1)
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice
Sous-Série 1I - Police locale
1I1

Nomination du garde-champêtre : arrêtés préfectoraux (1881-1919).
- Habillement du garde-champêtre et des sapeurs-pompiers :
catalogues de vente (s.d.).

1881-1919

1I2

Fêtes et cérémonies, organisation : circulaires, programmes,
plaquettes de communication, catalogues de vente de drapeaux,
emblèmes nationaux et articles d'illuminations, correspondance
(1856-1958). - Courses cyclistes et rallye automobile,
organisation : détails des étapes, correspondance (1955-1970).

1856-1970

1I3

Ouverture de débits de boissons : arrêtés municipaux,
déclarations, correspondance (1853-1976). - Projection
cinématographique, interdiction : arrêté préfectoral (1931).

1853-1931

1I4

Police locale. - Plaintes, amendes, délits : circulaires,
correspondance (1827-1893). Tapages nocturnes : arrêté du maire,
correspondance (1907, 1912). Répression des chiens enragés :
correspondance (1837-1855).

1827-1912

1I5

Police du cimetière. - Transports de corps et déchéance du
bénéfice d'une concession puis prorogation du délai : arrêté du
maire, correspondance.

1862-1863

1I6

Secours aux victimes d'inondations, souscriptions publiques :
arrêté, délibérations du conseil municipal, état de répartition
des fonds, liste des souscripteurs, correspondance (1841-1876). Incendies : rapport d'intervention, correspondance (1864-1876).

1841-1876

1I7

Police rurale. - Délits de chasse : rapports du garde-champêtre,
correspondance (1851-1876). Destruction des animaux nuisibles :
arrêté préfectoral, déclarations individuelles (1942-1951).

1851-1951

1I8

Chasse : permis et demandes de visas.

1956-1969

1I9

Permis de chasse : registres des demandes de visas.

1961-1982
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Programme des festivités du 14 juillet 1934 (1 I 2)
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Sous-Série 2I - Police générale
2I1

Affaires générales et périodes de troubles politiques : circulaires,
1871-1950
correspondance (1871-1875, 1942-1944). - Demande de renseignements
sur une habitante de la commune : correspondance (1950).
Communicable en 2011

2I2

Contrôle des passeports : arrêté, talons du registre de
délivrance, correspondance.

1832-1871

2I3

Cartes nationales d'identité.

1940-1955

2I4

Police du roulage, délits de voirie : procès-verbal, correspondance.

1824-1880

2I5

Société locale d'assurance mutuelle contre la mortalité du
1928-1966
bétail, création et fonctionnement : statuts, procès-verbaux (1928-1937).
- Comité des fêtes d'Azillanet, création : statuts, correspondance (1966).

2I6

Contrôle des étrangers : registre d'immatriculation (1905-1912),
registre de renseignements (1912-1988).

1905-1988

Communicable en 2049

2I7

Contrôle des étrangers : récépissés de demandes de carte
d'identité, avis de départ, passeport, pacte de fidélité,
dossiers individuels, contrats, cartes et certificats de travail,
sauf-conduit, circulaire, correspondance.

1914-1970

Communicable en 2031

2I8

Etrangers, demandes de naturalisation : extraits d'actes d'étatcivil, notifications de décisions, attestations d'embauche (19471949, 1969).

1947-1969

Communicable en 2030

2I9

Etrangers, attribution de titres de séjour : cartes et copies de
cartes, récépissés des demandes.
Communicable en 2016
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2I10

Expulsion du territoire national : notification, avis du maire
(1972). Police des étrangers : demande d'enquête, tableau
statistique, circulaire (1975-1978).

1972-1978

Communicable en 2039

Sous-Série 3I - Justice
3I1

Etablissement de jury : listes générales des citoyens (1850-1872,
1960-1980).

1850-1980

Communicable en 2011

3I2

Simple police et justice de paix : conventions entre particuliers,
correspondance.

1856-1963

3I3

Exploits d'huissiers signifiés au maire lorsque le destinataire
n'a pu être touché.

1821-1934

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité
5I1

Contrôle et destruction des immeubles menaçant ruine :
délibération du conseil municipal, rapport d'expert, dossier
d'acquisition pour démolition avec acte notarié, correspondance.

1951-1982

Communicable en 2013

5I2

Surveillance des établissements dangereux. - Contrôle des dépôts
de poudre et d'explosif, des dépôts d'hydrocarbure, des installations
classées : arrêté du maire, autorisation d'exploitation, déclarations,
acte de notification, correspondance.

1832-1978

Communicable en 2009

5I3

Moulin à huile, autorisation d'exploitation : plan,
correspondance (1857). - Recherche d'uranium, demande de permis :
correspondance (1978).

1857-1978

Communicable en 2009

5I4

Contrôle des établissements recevant du public. - Projection
cinématographique dans la salle de l'école publique : avis
favorable et autorisation de la Commission départementale de sécurité.
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5I5

Surveillance des eaux : analyses bactériologiques, correspondance.

1934-1975

5I6

Vaccination, recensement des personnes vaccinées : listes
nominatives annuelles.

1914-1948

Communicable en 2009

5I7

Vaccination, recensement des personnes vaccinées : listes
nominatives annuelles, tableaux statistiques.

1944-1979

Communicable en 2040

5I8

Epidémie de choléra, prise de mesures de défense : arrêtés du
maire, correspondance (1832-1833). - Lutte contre la tuberculose,
vente de timbres : circulaire, carnets de timbres, affiche (1929-1960).

1832-1960

5I9

Surveillance des abattoirs : rapport d'inspection (1920). Surveillance sanitaire des troupeaux transhumants originaires de
la République d'Andorre : arrêtés préfectoraux, certificats de
pacage des ovins et caprins (1952-1960) ; prophylaxie des épizooties :
résultats de prélèvements, correspondance (1953-1957).

1920-1960

Série K - Elections et personnel
Sous-Série 1K - Elections
1K1

Elections politiques : listes des électeurs, tableaux des rectifications.

1831-1877

1K2

Elections politiques : listes des 30 plus forts contribuables.

1844-1870

1K3

Elections politiques : listes générales.

1889-1948

1K4

Elections politiques, établissement des listes : registre des
procès-verbaux de la commission de révision (1912-1937),
registre des réclamations (1914).

1912-1937

1K5

Elections politiques : listes électorales.

1951-1982

Communicable en 2013
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1K6

Elections politiques : listes d'émargement, chacune couvrant
différentes élections.

1945-1982

Communicable en 2013

1K7

Plébiscite : procès-verbaux, instructions.

1870

1K8

Référendums : procès-verbaux, déclarations du maire, affiches.

1945-1972

1K9

Election des représentants à l'assemblée des communautés
européennes : procès-verbal.

1979

Communicable en 2010

1K10

Elections présidentielles : procès-verbaux, affiche.

1965-1981

Communicable en 2011

1K11

Elections générales : procès-verbaux, déclaration du maire,
listes candidates.

1945-1946

1K12

Elections législatives : procès-verbaux, listes d'émargement,
déclarations du maire, instructions.

1828-1981

Communicable en 2011

1K13

Elections des délégués du collège départemental pour l'élection
au Sénat et au Conseil de la République : procès-verbaux.

1946-1980

Communicable en 2010

1K14

Elections au Conseil d'arrondissement : procès-verbaux, liste
d'émargement, correspondance.

1852-1934

1K15

Elections cantonales : procès-verbaux, listes d'émargement,
déclaration du maire, "Lettre des conseillers généraux
socialistes", instructions, correspondance.

1855-1982

Communicable en 2012
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1K16

Elections municipales : délibération du conseil municipal,
procès-verbaux, listes d'émargement, listes candidates,
déclarations du maire, tableaux des conseillers municipaux,
affiches, instructions, correspondance.

1825-1977

1K17

Elections à la Chambre d'agriculture : procès-verbaux, listes
des électeurs.

1920-1982

Communicable en 2013

1K18

Elections à la Chambre et au Tribunal de commerce : procès
verbaux, listes des électeurs.

1927-1982

Communicable en 2013

1K19

Elections à la Chambre de métiers : listes électorales.

1931-1980

Communicable en 2010

1K20

Elections aux tribunaux paritaires : procès-verbaux, listes des
bailleurs et des preneurs.

1949-1978

Communicable en 2008

1K21

Elections à la Sécurité sociale : procès-verbaux, relevés
nominatifs des électeurs.

1950-1968

1K22

Elections prud'homales : procès-verbaux, déclarations
nominatives des employeurs et des salariés.

1979-1982

Communicable en 2012

1K23

Elections à la Mutualité sociale agricole : arrêté préfectoral,
procès-verbaux, instructions.

1980

Communicable en 2010

Sous-Série 2K - Personnel municipal
2K1

Gardes champêtres. - Nomination, révocation et fixation du
traitement : délibération du conseil municipal, correspondance.

47

1833-1877

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

2K2

Gestion des carrières. - Recrutement, nomination, augmentation,
évaluation, démission, licenciement : arrêtés, délibérations du
conseil municipal, procès-verbal de conseil de discipline,
notification de jugement, rapport, avis de dérogation, contrats
et avenants, fiches de notation, correspondance.

1920-1982

Communicable en 2103

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Remise de la médaille de Sainte-Hélène : diplôme (1821). Attribution de distinctions : correspondance (1865-1969).

1821-1969

Série L - Finances de la commune
Sous-Série 1L - Comptabilité
1L1

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs,
arrêts de clôture.

1810-1856

1L2

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs et
de gestion, arrêts de clôture.

1857-1880

1L3

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs et
de gestion.

1881-1913

1L4

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs.

1914-1939

1L5

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs.

1940-1955

1L6

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs.

1956-1974

1L7

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs.

1975-1982

1L8

Registres de comptabilité.

1956-1962

1L9

Registres de comptabilité (manquent 1967 et 1968).

1965-1969

1L10

Registres de comptabilité.

1971-1974
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1L11

Registres de comptabilité.

1975-1979

1L12

Registres de comptabilité.

1980-1982

1L13

Journaux centralisateurs.

1956-1969

1L14

Livres de détails des recettes et des dépenses.

1952-1954

1L15

Journaux divisionnaires des crédits.

1956-1966

1L16

Journaux divisionnaires des crédits.

1967-1974

1L17

Journaux divisionnaires des débits.

1956-1966

1L18

Journaux divisionnaires des débits.

1967-1974

1L19

Registre d'inscription des titres de recettes et des mandats.

1950-1955

Sous-Série 2L - Revenus de la commune
2L1

Terrains communaux usurpés, recensement : rôles dressés pour le
recouvrement des taxes dues sur les pâturages communaux.

1857-1958

2L2

Imposition des voitures et chevaux : liste individuelle, correspondance.

1876-1877

2L3

Levée des boues et immondices, affermage : délibérations du
conseil municipal, cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication,
traités de gré à gré, enquête, plan, correspondance.

1826-1942

2L4

Taxe municipale sur les chiens, perception : délibération du
conseil municipal, registre d'inscription des propriétaires.

1855-1870

2L5

Taxe sur les animaux jouissant de la dépaissance dans les biens
communaux non soumis au régime forestier : rôles cabalistes.

1867-1912
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2L6

Ferme des droits de place et crieur public : délibérations du
1903-1913
conseil municipal, cahier des charges pour l'adjudication, correspondance.

2L7

Poids publics, enregistrement des pesées : états annuels des
1933-1940
droits de pesage, carnet avec indication du montant des sommes perçues.

Sous-Série 3L - Dépenses de la commune
3L1

Etat des dettes communales.

1793

3L2

Carnet d'ordonnancement des dépenses donnant le relevé des
mandats de paiement.

1910-1917

3L3

Service du char, transports de corps au cimetière :
délibérations du conseil municipal, traités de gré à gré,
correspondance.

1921-1940

3L4

Rémunération du personnel, versement des cotisations sociales :
avis, bordereaux, déclarations annuelles, états.

1955-1982

Communicable en 2013

3L5

Personnel, traitements et salaires : relevés nominatifs des
salaires, carnets de paie, bulletins.

1951-1982

Communicable en 2013

3L6

Factures et circulaires.

1939-1945

Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics
Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Bâtiments communaux, estimation : rapport.
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1M2

Maison commune à l'école et à la mairie, paiement d'un loyer :
arrêtés des sous-préfets, délibération du conseil de fabrique,
correspondance (1833-1876). Aménagement d'une partie du
presbytère afin d'y établir la maison commune à l'école et à la
mairie : devis, avant-métré, correspondance (1871).

1833-1876

1M3

Mairie-école, construction : décrets présidentiels,
délibérations du conseil municipal, tableaux d'amortissement
d'emprunts, actes notariés, plan, correspondance (1880-1884) ;
réparation : délibération du conseil municipal, procès-verbal
d'adjudication, correspondance (1923-1926).

1880-1926

1M4

Agrandissement de la mairie, projet : délibération du conseil
municipal, devis, avant-métré, cahier des charges de
l'adjudication, mémoire descriptif, plans.

1946

1M5

Acquisition d'une parcelle en vue d'y établir un foyer rural :
délibération du conseil municipal, procès-verbal de
reconnaissance et d'estimation, promesse de vente, déclaration
d'utilité publique, extrait de la matrice cadastrale, états des
frais du notaire, plan, correspondance (1943-1956). Construction d'une salle communale ou foyer rural, projet :
convention d'honoraire, devis, cahier des charges, mémoire
explicatif, plans, correspondance (1957-1958).

1943-1958

1M6

Maison du peuple, PTT, école communale, construction :
délibérations du conseil municipal, devis, avant-métré, cahier
des charges de l'adjudication, plans, correspondance.

1933-1948

1M7

Installation d'un bureau télégraphique : délibération du conseil
municipal, devis (1895). - Etablissement du bureau de poste et
du logement du facteur-receveur, acquisition d'un immeuble :
délibérations du conseil municipal, tableau d'emprunt, actes
notariés, plans, correspondance (1897-1902) ; ouverture d'un
service de transport des dépêches : délibération du conseil
municipal, traités de gré à gré, plan, correspondance (1901-1902)
.

1895-1902

1M8

Bureau de poste, location : délibérations du conseil municipal,
baux, état des lieux, correspondance (1909-1930). - Aménagements
du bureau de poste : calque, correspondance (1914, 1926) ;
délibérations du conseil municipal, devis, procès-verbaux,
décomptes définitifs des travaux, conventions, correspondance
(1951-1966).

1909-1966
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1M9

Fontaines et lavoirs publics, construction et réparation :
délibérations du conseil municipal, projet d'enquête
administrative, devis estimatif, dessins, plans, correspondance.

1836-1912

1M10

Ponts à bascules, achat et exploitation : délibérations du
conseil municipal, conventions, traité de gré à gré,
correspondance (1909-1921) ; acquisition et installation :
délibérations du conseil municipal, devis, traité de gré à gré,
demande d'emprunt, mandats de paiement, procès-verbal de
réception des travaux, dessins, correspondance (1932-1933). Acquisition d'un terrain destiné à l'installation d'une bascule
publique : délibération du conseil municipal, promesse de vente,
procès-verbal de reconnaissance et d'estimation, extraits
cadastraux, plan (1952-1956).

1909-1956

1M11

Monument aux morts, érection : délibération du conseil municipal,
devis, dessins, correspondance.

1918-1923

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetières
2M1

Eglise et presbytère, réparation : délibération du conseil
municipal, devis estimatif, mandats de secours, plan,
correspondance (1824-1871). - Eglise, réfections de la toiture
(1901-1902) et de la couverture du clocher (1951-1953) :
délibérations du conseil municipal, devis, procès-verbaux
d'adjudication, mémoires, décompte définitif des travaux,
dessins, plans, correspondance.

1824-1953

2M2

Presbytère, location : délibération du conseil municipal, baux,
correspondance (1908-1926) ; démolitions : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, devis, avant-projet, cahier
des charges de l'adjudication, demande de prêt, tableau
d'amortissement d'emprunt, mémoires, procès-verbaux de réception
des travaux, plans, correspondance (1945-1948, 1975-1976).

1908-1976

2M3

Acquisition d'un char funèbre : délibérations du conseil
municipal, correspondance (1909). - Cimetière, agrandissement et
restauration : délibérations du conseil municipal, devis, cahier
des charges, procès-verbaux, publication de l'adjudication,
correspondance (1909-1912).

1909-1912

52

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

2M4

Cimetière, agrandissements : arrêtés, délibérations du conseil
1931-1980
municipal, traité amiable, avis d'ouverture d'enquête publique,
affiche d'adjudication, extrait de la matrice cadastrale,
promesse de vente, plans, correspondance (1931-1937) ;
délibérations du conseil municipal, rapport géologique, extrait
de la matrice cadastrale, promesse de cession, enquête de
commodo incommodo, demande de subvention, avant-projet-sommaire,
dossier d'exécution, facture (1977-1980). - Reconstruction du
mur du cimetière : délibérations du conseil municipal, procèsverbaux, convention, plans, correspondance (1960-1962).

Sous-Série 4M - Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art
4M1

Ecole et logement de l'instituteur, location et réparation :
délibération du conseil municipal, baux à loyer, devis,
correspondance (1843-1896). - Ecoles publiques, construction et
réparation : arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal, devis, promesse de vente, acte notarié, procès-verbal
de réception des travaux, plans, correspondance (1882-1899).

1843-1899

4M2

Ecoles publiques. - Réparation, aménagement d'une classe
enfantine et réfection des WC et du mur de la cour : arrêté
préfectoral, délibérations du conseil municipal, devis, avantmétré, traité de gré à gré, procès-verbaux de réception des
travaux, plans, correspondance.

1931-1935

4M3

Démolition de l'immeuble abritant la classe enfantine et le
logement de l'instituteur et projet de grosses réparations aux
écoles : délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux,
correspondance (1940-1944). - Réfection du groupe scolaire :
délibérations du conseil municipal, dossier de travaux, plans,
correspondance (1953-1958). Acquisition d'un terrain pour la
construction d'une école maternelle : délibérations du conseil
municipal, promesse de vente, procès-verbaux, extrait de la
matrice cadastrale, plan, correspondance (1961-1962).

1940-1962

4M4

Salle d'asile, mobilier : état, mandat de secours, correspondance.

1868-1870

4M5

Terrain scolaire d'éducation physique, aménagement et
construction d'un portique : devis, correspondance.

1941-1951
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Sous-Série 5M - Edifices divers
5M1

Aménagement d'un terrain de football : estimation sommaire, plan
(1979). - Acquisition d'un immeuble en ruine : délibérations du
conseil municipal, procès-verbal de reconnaissance et
d'estimation, acte notarié, correspondance (1934-1966). Immeuble
communal, location à l'Association des amis de l'Ecole laïque :
procès-verbal descriptif et estimatif, plan (1969).

1934-1979

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux
Sous-Série 1N - Biens communaux
1N1

Recensement des biens communaux usurpés et défrichement : procèsverbal, registres des déclarations, déclarations individuelles,
estimations, plan, correspondance.

1796-1855

1N2

Droit de propriété, réclamation de particuliers : pétition, correspondance. 1829

1N3

Vacants communaux, dévastation : plaintes, correspondance.

1857-1862

1N4

Vacants communaux, répartition de la contribution : rôles.

1823-1828

1N5

Terres vaines abandonnées à la commune en paiement de la
contribution foncière : déclarations, correspondance (1934). Biens communaux, location et acquisition : délibérations du
conseil municipal, actes notariés, feuilles de renseignement de
la conservation des hypothèques, baux, plans, correspondance.

1934-1977

Communicable en 2078

1N6

Biens communaux, acquisition : actes notariés (1976). Rétrocession de terrains : délibérations du conseil municipal,
listes des propriétaires touchés, convention avec le géomètre
(1977).
Communicable en 2078
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Sous-Série 3N - Eaux
3N1

Forage d'un puits communal, acquisition du terrain et
réalisation des travaux : arrêté préfectoral, délibérations du
conseil municipal, promesse et acte de vente, dossier de marché,
plans, correspondance (1911-1934). - Recherches de sources d'eau
: traité de gré à gré (1938), enquête hydrogéologique (1944),
étude géophysique sur le secteur du Haut-Minervois - Azillanet Cesseras (1975-1976).

1911-1976

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers
4N1

Cimetière, gestion des concessions : délibérations du conseil
municipal, demandes individuelles, actes d'attribution,
bulletins de transport de corps, extraits des registres des
actes d'état civil, correspondance.

1882-1943

Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux
Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général
1O1

Voirie urbaine. - Classement et déclassement des rues et places :
tableaux des rues et voies communales (1936-1979). - Travaux
d'élargissement et d'entretien d'une rue près du Portail Vieil :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossier de marché,
dossier de travaux, plans, correspondance (1859-1860, 1924). Travaux d'entretien et de pavage Rue Calade et Rue Sonnié :
délibérations du conseil municipal, dossier de marché, dossier
de travaux, correspondance (1892). - Travaux de percement de la
Rue de l'église : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
dossier d'enquête publique, dossier de marché, dossier de
travaux, correspondance (1872-1878). - Travaux d'élargissement
et d'entretien de la Rue du Moulin à huile : correspondance
(1862-1866). - Travaux d'élargissement et d'entretien de la
Place du Portail Neuf : arrêtés (1880). - Travaux
d'élargissement et d'entretien de la Place de l'église :
correspondance (1980). - Travaux d'élargissement et d'entretien
de la Place du marché : avant-projet (1982). - Travaux
d'élargissement et d'entretien des voies du Hameau de Rivals :
correspondance (1980). - Demandes d'alignement : correspondance
(1833-1872). - Pavage des rues : correspondance (1836-1837). Construction de caniveaux : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, dossier de marché, dossier de travaux, plans,
correspondance (1936-1939).
Communicable en 2013

55

1833-1982

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

1O2

Adduction d'eau. - Réparation à la canalisation d'eau de la
fontaine : arrêté, délibération du conseil municipal (1857, 1910)
. - Restauration de la conduite d'eau du village : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossier de marché, procèsverbal d'adjudication, dossier de travaux, plans, correspondance
(1876-1885). - Réfection de la conduite d'eau potable et du
captage de Fount Grande, construction d'un réservoir et
établissement d'un réseau de conduites de distribution : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossier de marché, procèsverbal d'adjudication, dossier de travaux, plans, correspondance
(1921-1927). - Travaux d'adduction d'eau potable et de
construction d'une station de pompage en trois lots (1er lot :
station de pompage et poste de transformation ; 2e lot :
canalisations et accessoires ; 3e lot : équipement matériel) :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, avant-projet,
dossier de marché, procès-verbal d'adjudication, dossier de
travaux, plans, correspondance (1948-1953). - Projet
d'alimentation en eau et d'installation sanitaire du domaine du
Pech : avant-projet, plans (1963). - Travaux d'alimentation en
eau potable des hameaux de Prat-Quilleran et des Fabrègues :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossier de marché,
procès-verbal d'adjudication, dossier de travaux, plans,
correspondance (1975-1980).

1857-1980

Communicable en 2011

1O3

Adduction d'eau. - Distribution de l'eau potable : règlement,
fiches individuelles des concessions d'eau.

1965-1978

Communicable en 2009

1O4

Assainissement. - Construction de la station d'épuration et de
ses canalisations puis réfection des chaussées : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossier financier, dossier
de marché, dossier de travaux, plans, correspondance (1960-1970).
- Travaux d'entretien et de contrôle du réseau d'assainissement
et de la station d'épuration : contrats d'entretien, rapports de
visite, correspondance (1967-1982). - Travaux d'amélioration de
la station d'épuration : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, avant-projet, dossier de marché, dossier de travaux,
plans, correspondance (1976-1980).
Communicable en 2013
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1O5

Eclairage public. - Travaux d'entretien du réseau d'éclairage
public au pétrole : publicité, factures, correspondance (18811900). - Travaux d'entretien du réseau d'éclairage public par
l'électricité : marchés de gré à gré, devis, factures, plan,
correspondance (1920-1968).
[Pour l'installation de l'éclairage public à l'électricité, voir 2 O 4]

1881-1968

1O6

Petite voirie. - Financement des travaux de voirie : budgets
vicinaux, états des ressources, correspondance.

1837-1959

1O7

Petite voirie. - Recensement des ressources vicinales : "rôles
[annuels nominatifs] des prestations en nature ou en argent pour
travaux aux chemins vicinaux".

1825-1907

1O8

Petite voirie. - Classement des chemins communaux : tableaux
1829-1872
généraux de classement des chemins, rapports, croquis, correspondance.

1O9

Petite voirie. - Chemin de moyenne communication n° 68 de
Félines à La Garde Rolland (devenu en 1864 Chemin d'intérêt
commun n° 68 de Félines à La Garde Rolland), travaux d'entretien
et d'élargissement : rapports, tableaux des parcelles limitrophes,
actes d'acquisition amiable, correspondance.

1850-1935

1O10

Petite voirie. - Travaux d'entretien et d'élargissement sur les
chemins vicinaux : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
dossiers de marché, dossiers de travaux, plans, correspondance.
Chemin vicinal ordinaire n° 1 d'Azillanet à Pépieux (1856-1869,
1961-1970).
Chemin vicinal ordinaire n° 2 d'Azillanet à Aigne (1870-1905).
Chemin vicinal ordinaire n° 3 d'Azillanet à Minerve (1855-1931).
Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Cesseras (1836-1856).
Chemin vicinal ordinaire n° 5 d'Azillanet à Olonzac (1962-1967).
Chemin vicinal ordinaire n° 6 d'Azillanet à Olonzac (1846-1893).
Travaux sur plusieurs chemins vicinaux (1833-1979).

1833-1979

Communicable en 2010
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1O11

Petite voirie. - Travaux d'entretien et d'élargissement sur les
chemins ruraux : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
dossiers de marché, dossiers de travaux, plans, correspondance.
Chemin rural n° 3 de Prat-Quilleran à Cigalière (1980).
Chemin rural n° 12 des Fontanilles (1978).
Chemin rural n° 14 (1982).
Chemin rural de Boulaurès (1961-1962).
Chemin rural des Bouzigues (1966-1967).
Chemin rural dit "de Cesseras" (1979-1982).
Chemin rural dit "des Julianes" (1930).
Chemin rural dit "Mirailles" (1967).
Chemin rural dit "d'Ounayrac" (1966).
Chemin rural de Périos (1960-1963).
Chemin rural des Pradels (1961-1966).
Chemin rural de la Ramière (1890-1980).
Chemin rural du Thérondel (1955-1963).
Travaux sur plusieurs chemins ruraux (1857-1979).

1857-1982

Communicable en 2013
1O12

Grande voirie. - Travaux d'entretien et d'élargissement sur les
chemins de grande communication et départementaux : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché, dossiers
de travaux, plans, correspondance.
Route départementale n° 11 de Narbonne à Lacaune (1857-1869) et
route départementale n° 12 de Saint-Pons à Carcassonne (18331877), devenues par réunion des deux routes, Chemin de grande
communication n° 10 de Narbonne à Lacaune (1891-1938).
Chemin de moyenne communication n° 73 d'Azillanet au GC n° 11
(1851-1853), devenu Chemin départemental n° 10 de La Caunette à
Olonzac (1939-1981).

1833-1981

Communicable en 2012

Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers
2O1

Chemin de fer d'intérêt local. - Construction puis démantèlement
1862-1941
de la ligne de chemin de fer d'Olonzac à Félines-Hautpoul :
circulaires, arrêtés, délibérations du conseil municipal,
dossier d'enquête publique, dossier de financement, plans, correspondance.

2O2

Fonctionnement de la ligne d'autobus Béziers-Carcassonne :
arrêté, correspondance.

1942-1945

2O3

Construction de lignes télégraphiques et téléphoniques : carte
des réseaux téléphoniques de l'Hérault, correspondance.

1933-1961
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2O4

Electrification et distribution d'énergie électrique. Installation de l'éclairage public à l'électricité et du courant
de nuit aux particuliers : circulaires, arrêtés, délibérations
du conseil municipal, cahier des charges, dossier de travaux,
dossier financier, plans, correspondance (1904-1909). - Création
d'un réseau de distribution électrique de jour : circulaires,
arrêtés, délibérations du conseil municipal, cahier des charges,
dossier de travaux, dossier financier, plans, correspondance
(1930-1932). - Projet d'électrification des écarts :
délibérations du conseil municipal, dossier financier,
correspondance (1938-1942). - Electrification du Domaine du Pech
sur initiative privée et rachat par la commune des équipements :
factures, quittances, convention, correspondance (1944-1952). Electrification des écarts : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, avant-projet, dossier de marché, dossier de travaux,
dossier financier, affiches, plans, correspondance (1949-1955).

1904-1955

2O5

Electrification et distribution d'énergie électrique. Renforcement du réseau électrique par le passage à 220 / 380
volts, la construction du Poste H 61 et le branchement basse
tension de la cave coopérative : arrêtés, délibérations du
conseil municipal, cahier des charges, dossier de travaux,
dossier financier, plans, correspondance (1962-1966). Réalisation des travaux de branchement à 20 000 volts du Poste H
61 DP "Les Aliberts" : dossier de travaux, plans, correspondance
(1971). - Réalisation des travaux d'alimentation en basse
tension de la station de surpression : dossier de travaux, plans,
correspondance (1974). - Construction d'un ligne de 20 000
volts entre Cesseras et Azillanet : dossier de travaux, plans,
correspondance (1977). - Réalisation des travaux d'alimentation
aérienne du Poste H 61 : plans, correspondance (1978).

1962-1978

Communicable en 2009

2O6

Distribution de l'électricité aux particuliers : contrats et
avenants de distribution d'énergie électrique (1919-1958),
relevé des consommations de la commune (1913-1966), listes
nominatives des abonnés (1909,1951).

1909-1951

2O7

Concession des mines de houille et de lignite, attributions,
conflits et déchéances : arrêtés, demandes d'exploitation,
affiches, correspondance.

1824-1969
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Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux
3O1

Travaux publics sur les cours d'eau. - Entretien des ruisseaux :
arrêtés, traité de gré à gré, procès-verbal de piquetage,
correspondance (1858-1930). - Curages et piquetages du ruisseau
du Tary : arrêtés, délibérations du conseil municipal, traité de
gré à gré, procès-verbal de piquetage, plan, correspondance
(1833-1966). - Cimentage du ruisseau du Tary : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossier de marché,
correspondance (1969-1973).

1833-1973

3O2

Travaux publics sur les cours d'eau. - Assainissement et travaux
sur les ruisseaux (1ère tranche : assainissement et passage des
ruisseaux ; 2e tranche : construction d'un ponceau sur le
ruisseau de la Cigalière et cimentage puis couverture du
ruisseau de Claus ; 3e tranche : cimentage puis couverture du
ruisseau de Claus et construction de caniveaux rue Vidal) :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré,
dossiers de travaux, dossier financier, plan, correspondance
(1955-1968). - Travaux d'aménagement des émissaires principaux
(ruisseaux du Tary, de Peyrios et Mousque d'Ase) : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, conventions de cession des
terrains, dossier de marché, dossiers de travaux, dossier
financier, plans, correspondance (1972-1975).

1955-1975

3O3

Aménagement des eaux et irrigation. - Syndicat intercommunal des
eaux du Brian et de la Cesse : délibérations du comité syndical,
comptes-rendus d'assemblée générale, correspondance (1945-1976).
- Syndicat intercommunal pour l'étude d'un projet d'aménagement
du bassin de la rivière de l'Ognon : délibération du conseil
municipal (1967). - Compagnie nationale d'aménagement de la
Région Bas-Rhône-Languedoc : avis de redevance pollution,
correspondance (1968-1976). - Association syndicale AzillanetCesseras pour l'arrosage : statuts, bulletins d'adhésion,
délibérations syndicales, journaux, plans, correspondance (19781984).

1945-1984

Communicable en 2015

Série P – Cultes
Sous-Série 1P - Culte catholique
1P1

Conseil de fabrique, contentieux : correspondance (1832-1838) ;
nomination des membres : arrêté, correspondance (1837-1871).
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1P2

Legs Fabre à la fabrique : correspondance (1858-1860). Finances de la fabrique : budgets et comptes (1872-1897).

1858-1897

Sous-Série 6P - Police des cultes
6P1

Eglise, concession de chaises à la chapelle Saint-André :
pétition, correspondance.

1831

Série Q - Assistance et prévoyance
Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
1Q1

Bureau de bienfaisance : registres des délibérations de la
commission administrative (1871-1876, 1877-1922, 1923-1961).

1871-1961

1Q2

Bureau de bienfaisance, renouvellement des membres de la
commission administrative : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1823-1880) ; élection et désignation des membres :
délibérations de la commission administrative (1913-1935).

1823-1935

1Q3

Bureau de bienfaisance, gestion financière : arrêtés
préfectoraux, budgets et comptes, état de répartition, correspondance.

1823-1855

1Q4

Bureau de bienfaisance, gestion financière : arrêtés
préfectoraux, budgets et comptes, correspondance.

1856-1870

1Q5

Bureau de bienfaisance, gestion financière : budgets et comptes.

1871-1890

1Q6

Bureau de bienfaisance, gestion financière : budgets et comptes.

1891-1910

1Q7

Bureau de bienfaisance, gestion financière : budgets et comptes.

1911-1930

1Q8

Bureau de bienfaisance, gestion financière : budgets et comptes.

1931-1982

1Q9

Dons et legs en faveur du Bureau de bienfaisance : arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission administrative,
actes notariés, correspondance.

1842-1910

61

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

1Q10

Bureau de bienfaisance, statistique générale : tableaux.

1913-1953

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
3Q1

Hospice et préventorium, admission et fonctionnement :
correspondance.

1939-1968

3Q2

Aliénés, internement à l'asile : arrêté préfectoral,
correspondance.

1856-1930

Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Q1

Pensions accordées aux anciens militaires, contrôle des vétérans
: correspondance.

1825-1877

5Q2

Secours accordés aux familles de militaires et aux blessés,
soins aux victimes de guerre : liste nominative des demandes,
certificats des demandes, certificats d'admission, correspondance.

1870-1943

5Q3

Accidents du travail, déclaration : procès-verbaux, correspondance.

1863-1973

Communicable en 2094

5Q4

Secours aux indigents : correspondance.

1859-1877

5Q5

Assistance médicale gratuite : listes et états nominatifs des
bénéficiaires, correspondance.

1857-1956

5Q6

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables :
états nominatifs, tableaux statistiques.

1907-1937

5Q7

Protection du premier âge, mise en nourrice : registres des
déclarations des parents et des nourrices (1905-1939). Assistance aux femmes en couches, demande d'admission : états
nominatifs (1938-1941). Maternité rurale d'Olonzac, demande de
participation financière pour les assistées médicales de la
commune d'Azillanet : correspondance (1941).

1905-1941
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5Q8

Enfants trouvés et assistés : correspondance (1838). - Aide aux
familles nombreuses et primes pour la natalité : demande,
dossier individuel, état nominatif (1933-1943).

1838-1943

5Q9

Allocations familiales, cotisations : bordereaux de décompte,
relevés, états détaillés, listes nominatives.

1937-1943

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts
Sous-Série 1R - Instruction publique
1R1

Instruction primaire, relations avec l'administration et
généralités : correspondance (1834-1877). - Cours du soir pour
adultes, organisation : correspondance (1858-1869).

1834-1877

1R2

Institutrices et instituteurs, nomination et traitement : correspondance.

1831-1879

1R3

Rétribution scolaire, fixation du taux : résumés des rôles,
décomptes, correspondance.

1841-1874

1R4

Admission gratuite des enfants à l'école : correspondance.

1851-1880

1R5

Entrée à l'Ecole normale, inscription : correspondance (18591860). - Demande de bourse d'un jeune admis à l'Ecole des Arts
et Métiers : correspondance (1874-1876).

1859-1876

1R6

Mobilier et bibliothèque scolaires, attribution de subventions :
correspondance (1870-1871). - Fournitures scolaires, acquisition :
délibération du conseil municipal, bon de livraison,
correspondance (1865-1910).

1865-1910

1R7

Caisse des écoles, création et fonctionnement : circulaires,
délibérations du conseil municipal, statuts, journal à souches
des recettes (1903-1942). Ecoles publiques, organisation :
circulaire, correspondance (1941-1942).

1903-1942
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1R8

Ouverture d'une école libre : déclaration (1913). - Ecoles
publiques, création d'une classe enfantine (1927-1929),
fermeture de la deuxième classe de filles (1950), gémination,
fermeture et ouverture de classes (1952-1976) : correspondance. Inspection médicale des écoles : rapport du médecin-inspecteur
(1932).

1913-1976

1R9

Distribution des prix : palmarès et résultats aux examens,
correspondance.

1958

1R10

Instruction primaire : extraits du registre d'appel (1960-1975).
1960-1975
- Etude surveillée : états des heures effectuées par l'instituteur (1962-1964).

1R11

Coopérative scolaire, publications et manifestations : deux
1960-1972
exemplaires du journal trimestriel, invitations (1960-1972). Comité national d'action laïque, pétition nationale : procèsverbal de clôture (1960). Association des amis de l'école publique,
demande de création d'une salle pour les jeunes : correspondance (1967).

1R12

Transports scolaires, adhésion à deux syndicats intercommunaux :
arrêtés de constitution, délibérations du conseil municipal,
horaires de ramassage, correspondance.

1963-1970

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts
2R1

Bibliothèque communale, passage du bibliobus départemental :
supplément au catalogue général publié par la coopérative
scolaire, correspondance.

1957-1972

Sous-Série 3R - Sport et tourisme
3R1

Société de tir, création et fonctionnement : registre des
délibérations, statuts, règlement intérieur, situations
financières, livret d'épargne, état nominatif des cotisations,
facture, correspondance.
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries
S1

Fonds Roques. - Pièces d'état-civil et documents financiers
d'Antoine Roques, agriculteur à Azillanet : extraits de
registres d'état-civil, reconnaissances de dette, actes notariés,
jugements de justice de paix, correspondance (an XI-1849). Gestion des affaires d'Urbain Roques, commissionnaire et roulier
à Azillanet (fils d'Antoine Roques) : 2 livres de comptabilité
et d'enregistrement des correspondances, actes notariés, procèsverbaux de contravention, jugements, factures, correspondance
(1835-1870).
[A NOTER : plusieurs courriers à caractère politique d'Urbain
Roques des années 1849-1853 ont été recopiés in extenso dans les
registres de comptabilité (Lettre adressée à Ledru-Rollin datée
du 15 février 1849 ; Pamphlet républicain du 3 juillet 1849,
signé Urbain Roques, républicain démocrate et social...). Urbain
Roques, d'opinion républicaine affirmée, y relate aussi son
arrestation le 12 février 1852]

1803-1870

S2

Fonds Roques. - "Complainte politique sur l'Arrêt de la cour
d'assise de l'Hérault, en date du 12 août 1843, qui condamne le
sieur Pierre Bousquet de Planacan, à la peine de mort ; et
ordonne qu'il sera exécuté à Saint-Pons" : placard.

1843

S3

Fonds Roques. - "1ère année 1846. Nouveau calendrier sans pareil
représentant l'histoire des époques mémorables françaises,
depuis 1789 jusqu'à ce jour" : affiche.

1846

S4

Fonds militaire. - Cahier manuscrit des décisions de la Compagnie
Hors-Rang du 142e Régiment d'Infanterie (31 mars - 28 juin 1915).

1915

S5

Fonds du Syndicat Corporatif Agricole d'Azillanet. 1941-1944
Constitution, fonctionnement et dissolution du syndicat :
circulaires, statuts, procès-verbaux, délibérations, listes
nominatives, télégrammes, correspondance (décembre 1941 - août 1944).

S6

Fonds du Comité de Défense et d'Action Paysanne (CDAP)
d'Azillanet. - Constitution, fonctionnement et dissolution du syndicat :
circulaires, statuts, procès-verbaux, délibérations, listes nominatives,
journaux, correspondance (septembre 1944 - juin 1945).
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S7

Fonds du Syndicat Agricole d'Azillanet, devenu Syndicat des
exploitants agricoles d'Azillanet. - Constitution,
fonctionnement du syndicat : circulaires, statuts, procèsverbaux, délibérations, listes nominatives, télégrammes,
correspondance (juin 1945 - juin 1947).

1945-1947

S8

Fonds du Syndicat de défense anti-gel d'Azillanet. Constitution du syndicat : statuts, listes nominatives,
prospectus publicitaires, correspondance.

1953
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Complainte politique, 1843 (fonds Roques, S 2)
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Série T - Urbanisme
T1

Permis de construire.

1958-1963

T2

Permis de construire.

1965

T3

Permis de construire.

1966

T4

Permis de construire.

1967

T5

Permis de construire.

1968

T6

Permis de construire.

1969

T7

Permis de construire.

1970

T8

Permis de construire.

1971-1972

T9

Permis de construire.

1973-1974

T10

Permis de construire, certificats d'urbanisme.

1975

T11

Permis de construire, certificats d'urbanisme.

1976

T12

Permis de construire, certificats d'urbanisme.

1977

T13

Permis de construire (1978), certificats d'urbanisme (1978-1979).

1978-1979

T14

Permis de construire, certificats d'urbanisme.

1980-1981

T15

Permis de construire, certificats d'urbanisme.

1982

T16

Registre d'urbanisme.

1965-1986

68

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

69

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

VERSEMENTS CONTEMPORAINS

70

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

71

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Azillanet

1W - Administration générale
1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(23 janvier 1976 - 25 mai 1990).

1976-1990

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 mai 1990-24 avril 1995).

1990-1995

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 avril 1995-18 mai 2001).

1995-2001

1W4

Registre de comptes-rendus des séances du conseil municipal
(20 janvier 1978 - 1er mars 1983).
[les comptes-rendus sont signés par les conseillers municipaux]

1978-1983

1W5

Registre de comptes-rendus des séances du conseil municipal
(12 mars 1983 - 23 janvier 1989).
[les comptes-rendus sont signés par les conseillers municipaux]

1983-1989

1W6

Registre des arrêtés du maire.

1939-2002

1W7

Agriculture. - Viticulture : déclarations de récoltes de vin et
d'encépagement (1983-1984), tracés de la zone d'AOC Minervois
(1985). - Oléiculture, mise à jour du casier oléicole :
circulaires, déclarations individuelles d'oliviers en production (1994).

1983-1994

Communicable en 2025

1W8

Sinistres et catastrophes agricoles : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, déclarations,
fiches d'expertises, circulaires, instructions, correspondance

1985-1997

1W9

Registres des visas des permis de chasser.

1984-1995

1W10

Service national, recensement des classes : listes communales.

1983-1992

Communicable en 2143
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1W11

Vallée de la Cesse, classement et aménagement : projets, plans.

1982-1985

Communicable en 2015

1W12

Permis d'Azille, recherche d'uranium par la COGEMA : décret,
pétition, photographie, plans, correspondance.

1984-1987

Communicable en 2018

1W13

Surveillance de l'eau : résultats d'analyses et compte rendu de
visite de la station.

1994-1995

1W14

Contentieux Zenoni (1986-1992) et Calvet (1992-1995) : rapports
d'expertises, conclusions de justice, extraits de la matrice
cadastrale, correspondance.

1986-1995

Communicable en 2025

1W15

Ventes, acquisitions, cessions de biens communaux :
délibérations du conseil municipal, promesses de vente, actes
notariés, plans.

1983-1993

Communicable en 2094

1W16

Etat civil : registre des mentions marginales (1981-1999). Affaires matrimoniales : jugements de divorce, actes notifiant
changement de régimes (1984-1996). Concession de terrain dans le
cimetière communal (1984). Autorisations de transport de corps
et permis d'inhumer (1992-1996).

1981-1999

Communicable en 2100

1W17

Etat civil : registre des actes de naissance, mariage et décès,
comprenant une table décennale des actes.

1983-1992

Communicable en 2093

2W - Impôts directs
2W1

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.
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2W2

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1985

2W3

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1986

2W4

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1987

2W5

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (Associations et A-F).

1988

2W6

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (G-Z).

1988

2W7

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (Associations et A-F).

1989

2W8

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (G-Z).

1989

2W9

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1990

2W10

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1991

2W11

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1992

2W12

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (Associations et A-L).

1993

2W13

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (M-Z).

1993

2W14

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1994
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2W15

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (Associations et A-C).

1995

2W16

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (D-Z).

1995

2W17

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (+ à F).

1996

2W18

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés (G à Z).

1996

2W19

Taxe d'habitation : copies de la matrice.

1983-1996

2W20

Taxes foncières : copies de la matrice.

1983-1988

2W21

Taxes foncières : copies de la matrice.

1989-1993

2W22

Taxes foncières : copies de la matrice.

1994-1998

2W23

Taxes foncières : tables parcellaires communales (1989-1993),
renseignements extraits des rôles généraux (1995-1996), état des
bases partiellement ou temporairement exonérées dans le rôle (1996).

1989-1996

2W24

Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties,
fixation du classement et des coefficients : listes des locaux ;
découpage du département en secteur d'évaluation : rapports
(1991). Mise à jour des évaluations foncières des propriétés
bâties, changements affectant les valeurs locatives : liste (1995).

1991-1995

2W25

Révision des évaluations cadastrales des propriétés non bâties :
rapports de découpage du département en secteurs d'évaluation et
de classification départementale en sous-groupes de nature de
culture (1991), contre-proposition en vue de la délimitation
parcellaire Minervois, liste des contribuables bénéficiant d'un
dégrèvement au titre de parcelles classées en près ou en landes (1994).

1991-1994
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2W26

Taxe d'habitation : renseignements extraits des rôles généraux.

1983-1996

2W27

Taxe professionnelle : copies des matrices.

1983-1996

3W - Elections
3W1

Elections politiques (lacunes) : listes électorales de 1991 et
1994 (1991-1996). Elections européennes (1984-1994), élection
présidentielle (1989), référendum (1992), élections régionales
(1992), élections cantonales (1994), élections municipales (19831995) : procès-verbaux, listes d'émargement, résultats, tableau
du conseil municipal, listes des candidats.

1983-1996

Communicable en 2027

3W2

Elections à la Chambre d'agriculture, à la Mutualité sociale
agricole, aux tribunaux paritaires de baux ruraux, au Centre
régional de la propriété forestière, à la Chambre de commerce et
à la Chambre des métiers : procès-verbaux, listes électorales, résultats.

1983-1995

Communicable en 2026

4W - Personnel communal
4W1

Travaux d'utilité collective (1985-1987) et agents contractuels
(1992-1997) : délibérations du conseil municipal, demande
d'admission, avis de paiement, convention de stage,
correspondance. - Personnel communal, gestion des carrières :
fiches de notation, convention pour la médecine professionnelle,
tableaux d'avancement d'échelon, listes des électeurs des
représentants aux commissions paritaires (1983-1996) ; paye :
bulletins de salaires (1983-1994).

1983-1997

Communicable en 2118

4W2

Personnel communal, versement des cotisations sociales : avis et
bordereaux, états et relevés nominatifs, déclarations annuelles.
Communicable en 2117
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5W - Finances communales
5W1

Budgets et comptes.

1983-1987

5W2

Budgets et comptes.

1988-1991

5W3

Budgets et comptes (lacunes) (1992-1995). - Fiscalité directe
locale : fiches analytiques, renseignements extraits des rôles
des impôts directs locaux, états de notification des taux
d'imposition (1983-1996). Emprunts communaux : avis de versement,
détail des sommes dues, tableaux d'amortissement,
correspondance (1983-1992). Recettes et dépenses : bordereaux de
titres et de mandats (1992-1994).

1983-1996

5W4

Registres de comptabilité.

1983-1987

Communicable en 2018

5W5

Registres de comptabilité.

1989-1992

5W6

Registres de comptabilité.

1993-1996

5W7

Factures.

1993-1995

6W - Bâtiments communaux
6W1

Bâtiments communaux, location : baux (1988-1995). - Vente de
l'ancienne poste : délibération du conseil municipal,
attestation du maire (1985, 1991).

1985-1995

Communicable en 2026

6W2

Eglise, restauration des vitraux : devis, demande de subvention,
correspondance.
Communicable en 2021
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6W3

Ecole communale, travaux confortatifs (1990) et aménagement
d'une salle de classe (1993) : délibérations du conseil
municipal, demandes de subvention, devis, correspondance.

1990-1993

Communicable en 2024

6W4

Restauration de l'ancien lavoir : délibérations du conseil
municipal, devis, demande de subvention, marchés, photographies,
correspondance.

1993-1996

Communicable en 2027

6W5

Acquisition d'un bâtiment ancien destiné à l'accueil et à
l'animation : demande de subvention au Conseil général (1985). Aménagement d'un logement T3 au 1er étage d'un bâtiment existant :
demande de subvention au conseil régional (1986).

1985-1986

Communicable en 2017

6W6

Aménagement d'une salle polyvalente et de gîtes ruraux dans un
bâtiment existant : délibérations du conseil municipal, demandes
de subvention et d'emprunts, dossier d'appel d'offres,
conventions et avenant, études, rapports, plans, correspondance.

1985-1992

Communicable en 2023

6W7

Aménagement d'une salle polyvalente et de gîtes ruraux dans un
bâtiment existant : avant-projet (1985), dossier de consultation
des entreprises (1988), comptes rendus de chantier (1988-1989),
décomptes généraux et définitifs des ouvrages exécutés (1991).

1985-1991

Communicable en 2022

7W - Travaux publics, voirie et réseaux divers
7W1

Voirie, travaux d'entretien et d'aménagement : délibérations du
conseil municipal, arrêtés d'allocation de fonds départementaux,
convention, avant-projets, correspondance (1983-1995). Aménagement du chemin rural dit "Faisses et Rouquilles" :
demande de subvention, contrat de prêt, tableau d'amortissement,
certificat de réalisation des travaux, correspondance (1986-1993)
. Voirie, réparations suite à des dégâts causés par des orages :
correspondance (1988, 1995). RD 907 et 910, programme
départemental de jalonnement routier : dossier de consultation
des mairies concernées (1993).
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7W2

Améliorations du chemin rural dit "de Peyrios" : délibérations
du conseil municipal, avant-projets sommaires et détaillé,
contrat de prêt, tableau d'amortissement, dossier d'appel
d'offres, marché négocié, mémoire, promesses de cessions
gratuites de terrains, certificats de paiement, dossier de
règlement définitif des travaux, correspondance.

1983-1991

7W3

Aménagement de la place de l'église : projet, correspondance.

1985-1988

7W4

Amélioration du chemin rural dit "d'Azillanet à Cesseras" :
délibérations du conseil municipal, avant-projet, contrat de
prêt, tableau d'amortissement, marché, certificat de paiement.

1987

7W5

RD 182, élargissement et rectification : arrêté de déclaration
d'utilité publique et de cessibilité de classement et de
déclassement, rapport et avis du commissaire enquêteur,
correspondance.

1993-1994

Communicable en 2025

7W6

Route départementale n° 10, extension des réseaux eau potable et
assainissement : avant-projet sommaire, contrat de prêt,
tableaux d'amortissement, factures, décompte définitif des
travaux, correspondance (1983-1990). - Recherches d'eau potable :
délibération du conseil municipal, convention, demande de
subvention, étude, correspondance (1993, 1997).

1983-1997

Communicable en 2028

7W7

Ordures ménagères, collecte et traitement : délibérations du
conseil municipal, conventions et avenants, projet départemental
d'organisation du service, correspondance.

1985-1996

Communicable en 2027

7W8

Renforcement du réseau électrique, programmes départementaux
1984 et 1990-1991 : arrêtés, projets, avis d'exécution,
correspondance (1983-1991). - Entretien et aménagement du réseau
électrique : délibérations du conseil municipal, avis
d'exécution, certificat de conformité, conventions (1985-1995).
Communicable en 2026
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7W9

Réseau téléphonique, poses de canalisation souterraine et prêt à
usage gratuit : convention, avant-projets, plan (1982-1993).
Bureau de poste, transformation de la recette rurale permanente
en guichet succursale du bureau d'Olonzac : correspondance (1992)
.

1982-1993

Communicable en 2024

8W - Aide sociale
8W1

Aide sociale et revenu minimum d'insertion, attribution :
notifications de décisions, dossiers individuels, correspondance
(1984-1995). - Livraison de repas à domicile : compte rendu de
réunion, bulletins d'inscription (1992). Logement, réalisation
d'une OPAH ou Opération programmée d'amélioration de l'habitat :
délibération du conseil municipal, proposition d'étude, notices
de présentation, formulaires vierges de demande de logement,
correspondance (1993-1994).

1984-1995

Communicable en 2026

9W - Enseignement, culture, sport et tourisme
9W1

Enseignement. - Ecole communale, fonctionnement et demande
d'ouverture d'une classe maternelle commune avec Cesseras :
délibération du conseil municipal, convention, correspondance
(1988-1997). Projets pédagogiques artistiques, musicaux et
sportifs : note de présentation, compte rendus de journées
découvertes (1992-1993). Participation communale aux dépenses de
fonctionnement et d'investissement des collèges : délibérations
du conseil municipal, conventions, listes des élèves concernés
(1986-1994). Transports scolaires, organisation : arrêté
préfectoral, délibérations du conseil municipal, conventions,
correspondance (1991-1992).

1986-1994

Communicable en 2025

9W2

Foyer d'éducation populaire, composition du bureau :
1986-1995
correspondance (1986). - Monuments historiques, projet
d'aménagement de l'église et inscription sur l'inventaire
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés (19921994). Association centre de loisirs cantonal La Livinière :
délibération du conseil municipal, conventions, compte rendu de
réunion (1993-1995). Association communale pour l'animation et
la culture, constitution : statuts, récépissé de déclaration à
la préfecture, liste des membres du bureau (1995). Tourisme,
classement du camping "Domaine du Vernis" (1993) et projet de
création d'une école de voile au lac de Jouarres (1992) : correspondance.
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9W3

Comité de fêtes d'Azillanet, fonctionnement et comptabilité :
demande d'autorisation d'ouverture d'un débit temporaire,
contrats d'engagement, factures, extraits de comptes bancaires,
livre des recettes et des dépenses, bordereaux-avis de
liquidation et de versement de la taxe sur les salaires,
bordereaux des salaires versés et des cotisations dues,
déclarations d'activité, déclarations annuelles des données
sociales, attestations de la sécurité sociale pour emploi
occasionnel d'artistes du spectacle, documents publicitaires,
correspondance.

1966-1993

Communicable en 2054

10W - Urbanisme
10W1

Permis de construire.

1983-1986

10W2

Permis de construire.

1987-1988

10W3

Permis de construire.

1989-1991

10W4

Permis de construire.

1992-1994

10W5

Permis de construire.

1995

10W6

Urbanisme : déclarations de travaux exemptés de permis de
construire, déclarations d'ouverture de chantier, déclarations
d'achèvement de travaux, déclarations d'intention d'aliéner,
certificats et renseignements d'urbanisme.

1984-1996

Communicable en 2027

10W7

Plan d'occupation des sols, élaboration : plan coloré.
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LISTE DES MAIRES D’AZILLANET
DEPUIS 1790

Laurent GLEIZES
André GLEIZES
Guillaume GEPT
Auguste ANDRÉ l’aîné
Pierre GLEIZES
André GLEIZES
Joseph Auguste d’ANDRÉ l’aîné
Pierre SEGONNE, maire nommé pendant les Cent Jours
Joseph Auguste d’ANDRÉ l’aîné
Jean VIDAL
Louis FABRE
Michel GLEIZES
Jacques PAGÈS
Armand BERTRAND
Gustave CHAVERNAC
Armand BERTRAND
Étienne GLEIZES
Armand BERTRAND
Étienne GLEIZES
Armand BERTRAND
Gustave CHAVERNAC
Gabriel AMIEL
Armand BERTRAND (fils)
Marcellin GUILHAUMON
Armand BERTRAND (fils)
Gabriel AMIEL
Louis SÈBE
Benjamin ROUAYRENC
Édouard VÉNES
Benjamin ROUAYRENC
Jean BOUSQUET
Paul TAFFANEL
Bernard FIGAROL
René BOURDIOL
René FRANCÈS, adjoint remplaçant le maire mobilisé
Léopold SÈBE, président de la Délégation spéciale, puis maire
Jules VÉNES
Pierre POUMAYRAC
Jean ESPÉROU
Martine OLMOS
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1790-1791
1791-1792
1792-an IV (1796)
an IV (1796)-an VI (1797)
an VI (1797-1798)
an VI (1798)-an VIII (1800)
an VIII (1800)-1815
1815
1815-1817
1817-1830
1830-1832
1832-1837
1837-1852
1852-1871
1871-1873
1873-1876
1876-1877
1877-1878
1878-1878
1878-1881
1881
1881-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1892
1892-1894
1894-1895
1895-1904
1904-1908
1908-1912
1912-1914
1914-1929
1929-1935
1935-1939
1939-1944
1944-1959
1959-1977
1977-1995
1995-2001
2001-
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INDEX

ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q3
ACTION CULTURELLE
9W2
ACTION SANITAIRE
5I9
ACTION SOCIALE
1Q1-10, 6F6
ADULTE HANDICAPE
5Q6
AFFAIRE CIVILE
E50
AFFAIRE CORRECTIONNELLE
1I4
AFFAIRE CRIMINELLE
S2
AFFAIRE MATRIMONIALE
1W16, E48-49
AGENT NON TITULAIRE
4W1
AGRICULTURE
2H1-4, 3F1-14, 5F1-2, S5-8
AIDE MEDICALE
5Q5, 5Q7
AIDE SOCIALE
1R4, 5Q1-2, 5Q7-8, 8W1
ALCOOLISME
3F4
AMENAGEMENT DES EAUX
3O1-3
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1W11
ANCIEN COMBATTANT
4H2
ANIMAL NUISIBLE
1I7
ARCHIVES
3D1
ARMEE
1H1-5, 2H1-4, 3H1-2, 4H1-3, 4H5, S4
ARRONDISSEMENT
1K14
ASSOCIATION
1R11, 2I5, 5M1, 9W2
ASSURANCE SOCIALE
4D2
AUTOMOBILISTE
4H8
AUTORITE D'OCCUPATION
4H8-9
BATIMENT ADMINISTRATIF
1M1, 6W1
BIBLIOTHEQUE
1R6, 2R1
BIEN SPOLIE
4H7
BOISSON ALCOOLISEE
3F4
BOURSES D'ETUDES
1R5
CADASTRE
1G1-21, 2W1-18, 2W24-25
CALAMITE AGRICOLE
3F1, 3F13-14, S8
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CAMP D'INTERNEMENT
4H7
CAMPING CARAVANING
9W2
CANALISATION
1O2-3
CARTOGRAPHIE
3G3
CATASTROPHE NATURELLE
1W8, 3F13-14, 7W1
CATHOLICISME
1P1-2, 6P1
CENTRE DE LOISIRS
9W2
CEREALES
3F2, 6F5
CEREMONIE PUBLIQUE
1I2
CHAMBRE CONSULAIRE
1K18-19
CHANTIER
1O1-2, 7F1
CHANTIER DE JEUNESSE
4H9
CHARBON
2O7, 6F8
CHASSE
1W9
CHEMIN RURAL
1O8, 1O11, 7W1-2, 7W4
CHOMAGE
7F1-2
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CIMETIERE
1I5, 2M3-4, 4N1
CINEMA
1I3, 5I4
CIRCULATION ROUTIERE
4H8
COGEMA
1W12
COLLABORATION
4H7, 4H10, S5
COLLEGE
9W1
COMMEMORATION
1M11
COMMERCE
S1
COMMERCE EXTERIEUR
S1
COMMUNE
1D1-11, 2D1-3
COMMUNICATIONS
5F1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1O6-7, 1Q3-8
CONCESSION FUNERAIRE
1I5, 1W16, 4N1
CONFLIT SCOLAIRE
1R11
CONSEIL MUNICIPAL
1D1-11, 1W1-5, 2D1
CONSEILLER MUNICIPAL
1D1-11, 1W1-5, 2D1
CONSTRUCTION
T1-15
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CONSTRUCTION SCOLAIRE
4M1-5
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W14, 4D1
CONTRAVENTION
1I4
CONTRIBUABLE
1G1-31
COOPERATIVE AGRICOLE
S5-7
COURS D'EAU
1W11, 3O1-3
COURTIER DE MARCHANDISES
S1
CULTE
1P1-2, 6P1
CULTURE
9W2
CULTURE INDUSTRIELLE
3F11
DEBIT DE BOISSONS
1I3
DECES
1W16-17, E3, E6, E9, E12, E15, E18, E21, E24, E27, E30-31, E34, E37, E40-47,
E50
DEFENSE DU TERRITOIRE
3H1-2
DEFENSE PASSIVE
4H6
DEFRICHEMENT
1N1
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
3L2, 3L6
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DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
3L2-6
DEPORTE
4H7, 4H10
DETENTION D'ARME
4H8, 5I2
DETTE PUBLIQUE
3L1, 5W3
DISTINCTION HONORIFIQUE
3K1
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
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