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AVANT-PROPOS

Montarnaud, commune héraultaise de 2350 habitants (recensement de 1999), est située dans
l’arrondissement de Montpellier, canton d’Aniane, à une quinzaine de kilomètres au Nord Ouest de
Montpellier et occupe une superficie de 2253 hectares.
e

Les premières mentions archivistiques de Montarnaud remontent au début du XII

siècle (1114,

manuscrit d’Aubaïs, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865)
mais le site particulièrement bien situé sur le rebord d’une garrigue rocheuse laisse supposer une occupation
depuis les premiers peuplements. La seigneurie de Montarnaud, dans la mouvance des Guilhem de
e

e

Montpellier au XII siècle, relève du Royaume d’Aragon et de Majorque au début du XIII siècle pour passer
e

en 1349 au Royaume de France ; elle est partagée entre plusieurs seigneurs. Dès le XIV siècle, Montarnaud
est dotée de consuls représentant la communauté villageoise.
e

e

Du XVI au XVIII siècles, Montarnaud, dont la seigneurie est alors tenue par la famille de Brignac
résidant au château dominant le village, est située dans la sénéchaussée et l’intendance de Montpellier. La
seigneurie, dépendant du gouvernement de Languedoc, fait partie du ressort du parlement de Toulouse. Les
Montarnéens tirent à cette époque leurs ressources de la culture des céréales, de l’élevage et de la
jouissance des bois de la communauté (bois de la Rouvière et bois d’Asse). Les forêts restent de nos jours
encore un atout important au service de la fiscalité locale.
La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et l’Empire sans
e

difficultés particulières. Les changements de régimes politiques au XIX siècle ne semblent pas non plus
affecter les Montarnéens, le village se pliant aux directives des républiques, monarchies et empire
successifs. D’importants chantiers concernant l’hôtel de ville, l’église, l’adduction d’eau et l’assainissement
sont toutefois engagés. Les ressources du village sont quant à elles modifiées par le développement de la
e

viticulture qui finit par supplanter la céréaliculture malgré la crise du phylloxéra à la fin du XIX siècle.
e

Son histoire au XX 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’Entredeux-guerres, guerre de 1939-1945 (fusillés de la Libération), 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 proposées à la suite de l’introduction.
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INTRODUCTION
I.

Historique du fonds

Le fonds ancien des archives communales de Montarnaud s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire du village sous l’Ancien Régime et de
quelques pièces de la paroisse.
Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne de l’administration
municipale.
Le fonds a sans doute subi les vicissitudes des déménagements successifs de la mairie. Des
éliminations clandestines de documents publics ont par ailleurs eu lieu à différentes époques, ceci ayant pour
conséquence de rendre lacunaire la majorité des séries d’archives sur les périodes 1790-1890 et 1939-1945.
Quelques inventaires très succincts, dressés à l’occasion des changements de municipalité, existent au
e

XIX siècle et ne renseignent que de façon très superficielle sur la nature exacte des documents. Joseph
e

Berthelé, archiviste départemental à la fin du XIX siècle, a opéré un classement des documents antérieurs à
la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique des archives communales de l’Hérault
(publié à Montpellier en 1924) se contentant pour la période moderne (archives postérieures à la Révolution)
de rassembler les documents par thèmes.
Le classement opéré par la MISSION ARCHIVES 34 en 2001 intervient donc un siècle après la première
ébauche de Joseph Berthelé. Le présent répertoire suit ainsi 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 : un registre est indiqué par l’emploi d’une astérisque *
faisant suite à la cote ; 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 de Montarnaud, malgré les lacunes constatées (principalement sur
les années 1790-1890 et 1939-1945), demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude
historique fournie de la commune. Les documents inventoriés dans le présent répertoire couvrent une
période de 1630 (Compoix, CC 2) à 2000 (nombreux dossiers de la série continue contemporaine W).
Ce fonds est réglementairement ordonné selon trois ensembles majeurs : les séries anciennes (BB à
GG) regroupant les archives de l’Ancien Régime (archives antérieures à 1790), les séries modernes (C à T,
Fi) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (archives de 1790 à 1982) et la
série continue contemporaine (W) regroupant les archives postérieures à 1982 selon l’ordre des versements
des divers services de l’administration municipale.
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a. Séries anciennes(archives antérieures à 1790)

La série BB. Administration communale regroupe les délibérations consulaires de Montarnaud à partir de
1761 et celles de La Boissière de 1744 à 1746.

La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime. Les articles
e

CC 2 et CC 3 avaient échappé à Joseph Berthelé à la fin du XIX siècle et permettent désormais de suivre
les mutations de propriétés avant la Révolution sur le terroir de Montarnaud.

La série DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie présente deux plans aquarellés du
e

XVIII siècle des bois qui constituaient l’une des richesses majeures de la communauté villageoise (ces deux
plans sont rangés dans la série Fi. Fonds figurés). Ils avaient eux aussi échappé à Joseph Berthelé.

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registre des baptêmes,
mariages et sépultures de la paroisse Notre-Dame de 1687 à 1792.

b. Séries modernes(archives de 1790 à 1982)

La série C. Bibliothèque administrative est constituée de bulletins municipaux de la commune.

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les
principales décisions intéressant l’autorité municipale. D’importantes lacunes de 1791 à 1816 et de 1934 à
1961 sont à signaler pour les délibérations du conseil municipal.

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 selon la
production des actes et non par type d’acte.

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 série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
e

e

impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIX et XX siècles, l’étude de la
propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Montarnéens ainsi que les
réquisitions auxquelles a du faire face la population lors des passages de troupes. La sous-série 4 H.
Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie et ne permet pas d’aborder les deux conflits
e

mondiaux du XX siècle dans toute leur ampleur. Il faut cependant noter un intéressant dossier concernant
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l’accident aérien qui eut lieu le 7 novembre 1935 sur le territoire de Montarnaud comportant entre autres
documents une série de photographies (2 H 1).

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 ainsi que les archives du personnel municipal.

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

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau exhaustif des bâtiments communaux (mairie, église, lavoirs…) et de
leur histoire. L’article 1 M 5 est à signaler puisqu’il comporte 5 négatifs photographiques sur plaques de verre
de la cérémonie d’inauguration de la Statue de la République en 1936.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les terrains et bois communaux. La sous-série 2 N. Bois regroupe les documents relatifs aux bois
communaux qui constituent une ressource importante de la commune.

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, la rivière de La Mosson et le ruisseau de Font Martinier.

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
e

pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIX siècle à l’échelle d’un village.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder le
e

développement de l’instruction publique au XIX siècle.

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.

Enfin, la série Fi. Fonds figurés, non prévue en 1926, regroupe pour plus d’aisance trois plans des bois
communaux qui sont par ailleurs cotés dans leurs séries respectives.
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c.

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 15 pour en trouver le détail.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds d’origine mesurait 65 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations de formulaires
vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables de 29 ml et occupe actuellement 36 ml.
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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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Sources conservées aux Archives départementales de l’Hérault
Le caractère en grande partie lacunaire des archives communales de Montarnaud antérieures à 1790 a
incité à développer les sources complémentaires concernant cette période. Le recensement des sources
postérieures à 1790 est quant à lui plus synthétique. Le présent relevé n’est pas exhaustif. Il cherche
seulement à fournir des pistes de recherches pour un travail plus approfondi sur la commune.

I. Archives anciennes antérieures à 1790
Série B. Cours et juridictions
Fonds de la Cour des comptes, aides et finances de Languedoc
B 3319-3321

Procès relatifs aux tailles et subventions perçues dans les
communautés. Communauté de Montarnaud.

1692-1697

B 10917

Compoix. Estime particulière de Montarnaud.

1520

B 23450

Foi et hommage pour la baronnie et seigneurie de
Montarnaud.

1776

Justice ordinaire de Montarnaud
Il existe une liasse non cotée regroupant 5 affaires émanant de la justice ordinaire de Montarnaud et
couvrant la période 1715-1781. Un fichier proposant une analyse succincte pour chaque dossier permet
d’accéder au fonds.

Série C. Administrations provinciales
Fonds de l’Intendance de Languedoc
C 961

Demande des habitants de Montarnaud pour vendre une partie
des bois afin d’acquitter les dettes de la communauté.

1789

Questionnaires et réponses sur l’administration, la population,
l’industrie, le commerce, l’agriculture…à Montarnaud.

XVIII siècle

C 1901

Procès-verbaux d’arpentage des bois de Montarnaud.

1732-1782

C 2730

Concession demandée par Giral des mines de houille à
Montarnaud.

1777-1786

C 3632

Chemins, ponts et chaussées du diocèse de Montpellier.

1750-1751

C 3656

Chemins, ponts et chaussées du diocèse de Montpellier.

1751-1752

C 3679

Plans de ponts. Plan n°28 du pont sur le ruisseau d e Font
Mosson construit en 1754.

1754

Impositions de Montarnaud.

1757-1768

C 1114

C 5093

e
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C 5412

C 6788

C 7928

Protestations contre l’interdiction de marquer les ovins à la poix
faite par la communauté de Montarnaud.

1780

Plaintes et placets : ouverture des cabarets la nuit à
Montarnaud.

1755-1760

Agrandissement
d’Argelliers.

1781

de

l’église

et

réparations

du

chemin

Série G. Clergé séculier
Droits et fiefs de l’évêque
G 1448

Église de Montarnaud.

1632

G 1528

Don de terres et rémissions des droits à Montarnaud.

1331

G 1587

Aveu et dénombrement du domaine noble de Montarnaud.

1672-1673

Droits et fiefs du roi de Majorque
G 1793

Documents attestant les droits du roi de Majorque à
Montarnaud.

1229-1343

Établissement d’un père pourvoyeur des pauvres ; résignation
et mise en possession du vicaire.

1635-1678

Résignation et bénéfices liés au prieuré de Montarnaud.

1785-1789

Pauvres
G 2226

Prieuré
G 4447

II. Archives anciennes et modernes (série E)
Série E. Officiers publics et ministériels, état civil
Archives de familles
2 fonds intéressent Montarnaud : le fonds de la famille de Turenne (1 E 1370-1391) et le chartrier du
Pouget (1 E 1428-1481). Les cotes suivantes concernent plus spécifiquement la commune :
1 E 1377

Travaux au château de Montarnaud.

1710-1825

1 E 1383

Gestion du domaine de Montarnaud.

1716-1835

1 E 1438

Reconnaissance des habitants de Montarnaud.

1351

1 E 1464

Transactions, reconnaissances, sentences et hommages pour
la seigneurie de Montarnaud.

1330-1620
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Registres paroissiaux et état civil (collection du greffe)
Paroisse Notre Dame
cote de l’article

cote du microfilm

3 E 168/1

5 Mi 02 R 09

3 E 168/2

5 Mi 02 R 09

3 E 168/3

5 Mi 02 R 10

3 E 168/4

5 Mi 02 R 10

3 E 168/5
3 E 168/6
3 E 168/7
TD

5 Mi 0 TD R 03

3 E TD 160
TD

5 Mi 0 TD R 08

TD

5 Mi 0 TD R 14

TD

5 Mi 0 TD R 24

3 E TD 190

5 Mi 0 TD R 30

TD

5 Mi 0 TD R 36

3 E TD 199
TD

5 Mi 0 TD R 42

3 E TD 208

5 Mi 0 TD R 49

3 E TD 216

analyse

Baptêmes, mariages et sépultures (1633-1634,
1687, 1737-1739, 1755-1792). Naissances et
décès (1793-an XI). Mariages ( 1793-an VI,
an IX-an XI).
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.

dates extrêmes

1633-an XI
an XII-1835
1836-1850
1851-1874
1875-1886
1887-1896
1897-1915
1792-1802
1792-1832
1802-1812
1813-1822
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1853-1872
1863-1872
1873-1882
1883-1892

III. Archives modernes (1790-1940)
Série L. Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire
L 2280-2281

District de Montpellier. Entretien de la route de Montpellier à
Aniane par Montarnaud.

an III-an VI

L 2752

Compte des recettes et dépenses du curé de Montarnaud.

1790-1792

L 3156

Plainte contre Reboul, maire de Montarnaud.

1790

L 3229

Procès-verbaux des dégâts de l’inondation du 15 juin 1792 à
Montarnaud.

1792
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L 3357

États des dettes de la communauté.

1791-1793

L 3606

Bordereau des sommes provenant de la vente des forêts en
1788.

1788-1793

Renseignements sur les archives de la ci-devant noblesse de
Montarnaud.

an II-an IV

Sommation pour le procureur syndic de Montpellier contre la
commune de Montarnaud.

1791

L 3845

L 5561

Série M. Administration générale et économie
La série M, en cours de classement, fournit de nombreux éléments utiles à l’historien. Les recherches
doivent être menée au niveau du canton et de l’arrondissement. Se reporter à l’inventaire lors de sa
publication. Les cotes qui suivent sont citées à titre indicatif.
Administration générale du département (fonds du cabinet du préfet)
1 M 898

Tapage nocturne et cris contre le roi menés par l’instituteur.

1830

Population, affaires économiques, statistiques
6 M 494

Listes nominatives de recensement de Montarnaud.

1836-1936

Commerce et tourisme
8 M 488

Foires et marchés.

1852-1882

Série O. Administration et comptabilité communale
Dossiers d’administration communale : dossier de Montarnaud (2 O 163/1-23)
La sous-série 2 O permet de retrouver par le biais du contrôle de légalité exercé par la préfecture tous les travaux réalisés par
la commune. Elle est à ce titre très précieuse pour combler les lacunes que l’on peut rencontrer dans le fonds communal

2 O 163/1

Statue de la république.

1936-1937

2 O 163/2

Organisation et fonctionnement des services municipaux.

1889-1940

2 O 163/3

Personnel municipal.

1889-1940

2 O 163/4-6

Comptabilité.

1880-1940

2 O 163/7-8

École et mairie.

1829-1913

2 O 163/9-10

Église.

1827-1929

2 O 163/11

Presbytère.

1819-1933

2 O 163/12

Bureau de Poste.

1895-1933

2 O 163/13

Bergerie communale, bascule publique.

1882-1923

2 O 163/14-17

Terrains communaux.

1807-1931

2 O 163/18

Cimetière.

1892-1940

2 O 163/19

Monument aux morts.

1922-1935

2 O 163/20-21

Travaux d’adduction d’eau.

1827-1935
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2 O 163/22

Électrification.

1923-1931

2 O 163/23

Assainissement.

1853-1939

Voirie vicinale : dossier de Montarnaud (3 O 163/1-4)
3 O 163/1

Voirie urbaine.

1840-1935

3 O 163/2

Chemins vicinaux ordinaires n°1, 5, 10.

1902-1913

3 O 163/3

Chemins ruraux.

1819-1933

3 O 163/4

Ponts.

1818-1876

Dons-et-legs : dossier de Montarnaud
4 O 226

Legs de Claire de Brignac.

1858

Série P. Finances, cadastre et postes
Cadastre
3 P 75

Dossier communal des opérations cadastrales de Montarnaud.

1829-1857

3 P 121

Contestation des délimitations de communes : Montarnaud et
Saint-Paul-et-Valmalle.

1827

3 P 1586

Tableau indicatif.

1829

3 P 1587-1588

Matrices des propriétés foncières.

1829-1912

3 P 1589

Matrices des propriétés bâties.

1882-1910

3 P 1590-1591

Matrices des propriétés non bâties.

1913-1936

3 P 1592

Matrices des propriétés bâties.

1911-1936

3 P 3272

Atlas portatif de campagne de Montarnaud.

1828

3 P 3591

Atlas cadastral napoléonien.

1828

6 P 18

Présentation des facteurs de Montarnaud.

1848-1939

6 P 49

Fonctionnement du Bureau de Poste de Montarnaud.

1836-1929

Poste

Série S. Travaux publics et transports
Routes
2 S 303

Travaux sur la route nationale n°109.

1821-1896

2 S 1490-1491

Travaux sur le chemin départemental n°27.

1868-19 24

2 S 1494

Travaux sur le chemin départemental n°27.

1869-188 2

2 S 1519-1522

Travaux sur le chemin départemental n°27.

1840-191 6

12

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Montarnaud

2 S 1908

Travaux sur le chemin départemental n°111.

1851-1 935

2 S 1912

Travaux sur le chemin départemental n°111.

1851-19 34

Chemin de fer et gare
5 S 607-608

Acquisition des terrains.

1872-1926

5 S 622

Travaux de la gare, alignements, permissions de voirie…

1890-1948

Cours d’eau de la Mosson
7 S 135

Irrigation du domaine du Marquis de Turenne, distillerie,
délimitation du ruisseau, murs de clôture, plans.

1865-1926

Électrification de Montarnaud.

1910-1935

Électricité
8 S 259

Série V. Cultes
5 V 214

Comptabilité de la fabrique de Montarnaud.

1894-1906

Série X. Assistance et prévoyance sociale
9 X 450

Comptes du Bureau de bienfaisance de Montarnaud.

1883-1936

IV. Archives contemporaines postérieures à 1940
Le dépouillement des bordereaux de versements (cotés en W) des administrations aux Archives
départementales permet de relever de nombreuses références à Montarnaud. Toute recherche couvrant
cette période devra s’y attarder. La communication des archives contemporaines est soumise à des délais
légaux particuliers.

V. Archives iconographiques
Série Fi. Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire
2 Fi CP 82

Carte postale. Vue générale de Montarnaud.

[début XXe siècle]
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
BB. Administration communale...........…………….................................................................... BB 1-3

CC. Finances, impôts et comptabilité............................…………............................................. CC 1-3

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie..…………................................. DD 1-2

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique……………………………………………. GG 1-6

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
C.

Bibliothèque administrative.............................................................……………………...... C 1

D.

Administration générale de la commune
1 D. Conseil municipal………………........…................................................….............. 1 D 1-10
2 D. Actes de l'administration municipale.........................................................……...... 2 D 1-2
3 D. Administration de la commune................................................................…........... 3 D 1-3
4 D. Contentieux.............................................................................................…........... 4 D 1-2

E.

État civil…………………………………………………………………………………………… E 1-51

F.

Population, économie sociale, statistiques
1 F. Population.............................................................................................…............. 1 F 1-3
3 F. Agriculture............................................................................................……........... 3 F 1-25
4 F. Subsistances..............................................................................…........................ 4 F 1-2
7 F. Travail.......................................................................................................….......... 7 F 1

G.

Contributions, administrations financières
1 G. Impôts directs...........................................................................................….......... 1 G 1-42
3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations au point
de vue financier...................................................................................................... 3 G 1-2

H.

Affaires militaires
1 H. Recrutement...............................................................................…........................ 1 H 1-3
2 H. Administration militaire...............................................................……..................... 2 H 1-6
3 H. Garde nationale...........…………………………...................................................... 3 H 1
4 H. Mesures d'exceptions et faits de guerre..........…................................................... 4 H 1-2

I.

Police, hygiène publique, justice
1 I. Police locale............................................................................................…........... 1 I 1-7
2 I. Police générale............................................…....................................................... 2 I 1-8
3 I. Justice......................................................................................….......................... 3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité........................…..................................................... 5 I 1-6
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K.

Élections et personnel
1 K. Élections.................................................................................................…............ 1 K 1-18
2 K. Personnel municipal........................................................…................................... 2 K 1-3
3 K. Protocole et distinctions honorifiques...................................…….......................... 3 K 1-2

L.

Finances de la commune
1 L. Comptabilité................................................…....................................................... 1 L 1-7
2 L. Revenus…………………………………………………………………………………. 2 L 1-8
3 L. Dépenses...........................................................................…................................ 3 L 1-5

M.

Édifices communaux, monuments et établissements publics
1 M. Édifices publics......................................................................................……......... 1 M
2 M. Édifices du culte et cimetière.....................................................................…......... 2 M
4 M. Édifices à usage d’établissements d'enseignement, de sciences et d’art………... 4 M
5 M. Autres édifices........................................................................................…............ 5 M

1-5
1-4
1
1-3

N.

Biens communaux, terres, bois, eaux
1 N. Biens communaux.................................................................................……......... 1 N 1-2
2 N. Bois.....................................................................................................…............... 2 N 1-5
3 N. Eaux..................................................................................................…................. 3 N 1-2
4 N. Propriétés et droits divers...............................................................….................... 4 N 1
5 N. Biens nationaux................................................................................….................. 5 N 1

O.

Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime des eaux
1 O. Travaux publics et voirie en général..............................................................…..... 1 O 1-18
2 O. Moyens de transport et travaux divers....................................……........................ 2 O 1-8
3 O. Navigation et régime des eaux...........................................…................................ 3 O 1-2

P.

Cultes
1 P. Culte catholique............................................................................................…...... 1 P 1

Q.

Assistance et prévoyance
1 Q. Bureau de bienfaisance, secours d’urgence...........................................…........... 1 Q 1-6
3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation..........................................…............. 3 Q 1
4 Q. Institutions diverses................................................................................…............ 4 Q 1
5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance..............................…............. 5 Q 1-5

R.

Instruction publique, sciences, lettres et arts
1 R. Instruction publique................................................……......................................... 1 R 1

T.

Urbanisme…………………………………………………………………………………………T 1-18

Fi.

Fonds figurés…………………………………………………………………………………….. Fi 1-3

Série contemporaine (archives postérieures à 1982)
1W

Secrétariat général…………………………………………………………………..………… 1 W 1-23

2W

Administration générale………………………………………….……………………………. 2 W 1-19

3W

État civil…………………………………………………………………………………………. 3 W 1-6

4W

Élections……………………………………………………………...…………………………. 4 W 1-17
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5W

Personnel communal…………………………………….…………………………………….. 5 W 1-17

6W

Finances communales………………………………………………………………………… 6 W 1-28

7W

Bâtiments communaux………………………………………………………………………... 7 W 1-31

8W

Travaux publics, voirie et réseaux divers……………………..……………………………... 8 W 1-23

9W

Aide sociale………………………………………………………...…………………………… 9 W 1-8

10 W Enseignement………………………………………………………….……………………….. 10 W 1-7
11 W Syndicats dont la commune est membre………………………….………………………… 11 W 1-8
12 W Permis de construire…………………………………………………………………………... 12 W 1-53
13 W Urbanisme………………………………………………………………………………...…….. 13 W 1-21
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Archives antérieures à 1790

SERIE BB
ADMINISTRATION COMMUNALE1
BB 1*

BB 2*

BB 3*

Délibérations du Conseil général des habitants de La Boissière
(8 janvier 1744-18 avril 1746). Délibérations du Conseil général
des habitants de Montarnaud (16 août 1761-20 avril 1763)2.

1744-1763

Délibérations du Conseil général des habitants puis du Conseil
politique de la Communauté de Montarnaud (16 décembre
1764-20 mai 1773).

1764-1773

Délibérations du Conseil politique de la Communauté de
Montarnaud (27 avril-11 mai 1760, 15 août 1779-30 novembre
1791)3.

1760-1791

SERIE CC
FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE4
CC 2*

Compoix5.

[1630]-1792

CC 1*

Addition de 1669 au compoix (1669-1723). Brevette du compoix
de la communauté de Montarnaud sur laquelle les impositions
se font depuis et compris l’année 1713 (1713-1741). Addition
au compoix (1734-1789). Brevette du compoix pour les
impositions (1741-1771)6.

1669-1789

Manifeste de noble François de Brignac, seigneur
Montarnaud.

fin XVIII siècle

CC 3

de

e

1. Volumes analysés par l’archiviste départemental, Joseph Berthelé, dans son Répertoire numérique des archives
communales de l’Hérault (1924).
2. Cahiers reliés en désordre.
3. Volume mal relié. Manquent 1782-1783, 1790.
4. L’ordre des articles, cohérent dans son enchaînement, ne suit pas l’ordre des cotes car les articles CC 2 et CC 3 ont
échappé à Joseph Berthelé en 1924.
5. 317 feuillets. Mutations de 1633 à 1792 portées en marge.
6. Volume de quatre cahiers reliés sans ordre. L’addition au compoix de 1669 concerne les terres ouvertes au terroir dudit lieu
depuis la faction du nouveau compoix et comporte en marge les mutations jusqu’en 1723. La brevette de 1713 réunit les
contribuables d’Argelliers, Saint-Paul et Vailhauquès à ceux de Montarnaud. Elle comporte une table alphabétique. L’addition
au compoix de 1734 concerne les terres ouvertes dans le terroir et tailliable dudit Montarnaud depuis la dernière addition au
compoix faite en l’année 1669 et comporte en marge les mutations jusqu’en 1789 ainsi qu’une table alphabétique.
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Compoix des années 1630, dont les mutations de propriété sont portées en marge (CC 2).
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SERIE DD
BIENS COMMUNAUX – EAUX ET FORETS – TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE
DD 1

DD 2

Plan du bois apellé la Roubière apartenant à la comm[unau]té
de Montarnaud contenant 562 arpents 77 perches ½ (l a perche
composée de 22 pieds de Roy). Plan d’un autre bois apellé
Asse apartenant à la comm[unau]té de Montarnaud, contenant
114 arpents 67 perches7.
Plan général du Bois de la Rouvière de contenance de 581
arpents et du bois d’Asse de contenance de 122 arpents 10
perches, en total 703 arpens 10 perches, mesure royale des
eaux et forêts de 100 perches à l’arpent, la perche de 22 pieds
en carré appartenant à la communauté de Montarnaud, diocèze
de Montpellier, levé par nous, en vertu de l’ordonnance de
Monseigneur d’Anceau de Landanet, Grant Maître des Eaux et
e
Forests au département de Languedoc du 18 aoust 1757
rendue à la requête de la dite communauté de Montarnaud8.

1756

1757
[copie 1823]

SERIE GG
CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE9
Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures
GG 1*-6*

Paroisse Notre-dame.
1*

11 juin 1687-2 décembre 1701

2*

7 décembre 1701-24 octobre 171510

3*

7 novembre 1715-26 juillet 1731

4*

12 août 1731-13 décembre 1750

5*

20 janvier 1751-18 février 1770

6*

1 mars 1770-11 novembre 1792

1687-1792

er

7. 0,58 × 0,45 m. Plans aquarellés réunis sur une seule feuille, levés par Jacques Nogaret, architecte à Montpellier en
conséquence de l’ordonnance du Grant Maître des Eaux et Forêts de Languedoc du 8 août 1747. Plan rangé sous la cote
Fi 1.
8. 0,6 × 0,46 m. Copie de l’architecte Causse, datée du 22 septembre 1823. Plan rangé sous la cote Fi 2.
9. Volumes analysés par l’archiviste départemental, Joseph Berthelé, dans son Répertoire numérique des archives
communales de l’Hérault (1924).
10. Manque 1704. Les années 1710-1711 sont reliées en fin de volume.
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Archives de 1790 à 1982
SERIE C
BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE
C1

Bulletins municipaux11.

1980-1990

SERIE D
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D Conseil municipal
1 D 1*-10*

Délibérations du conseil municipal

1816-1982

er

1*

1 décembre 1816-30 mars 1823

2*

6 mai 1824-17 août 1837

3*

28 janvier 1838-11 mai 185612

4*

23 août 1856-12 mai 1872

5*

12 mai 1872-6 décembre 189113

6*

14 février 1892-17 juillet 1915

7*

17 juillet 1915-6 octobre 1934

8

1942-194514

9*

15 janvier 1961-16 février 197715

10*

26 mars 1977-23 juillet 1979

11

1979-198216

2 D Actes de l’administration municipale
2D1

Arrêtés du Maire17.

1941-1982

2 D 2*

Répertoire des actes soumis à l’enregistrement18.

1836-1877

11. Manquent 1982, 1984, 1987. L’année 1989 comporte les bulletins municipaux du Conseil municipal élu en 1983 et de celui
élu en 1989.
12. À noter : délibération municipale du 3 décembre 1852 relatant les festivités organisées à Montarnaud pour la proclamation
de l’Empire.
13. Les deux dernières pages réunissent les procès-verbaux d’installation des instituteurs et institutrices de 1863 à 1889.
14. Il s’agit d’une collection éparse d’extraits de délibérations du conseil municipal conservée pour pallier en partie les lacunes.
15. Comporte aussi des arrêtés du maire. Pour la suite des délibérations, voir aussi 1 W 1-4.
16. Il s’agit d’une collection éparse d’extraits de délibérations du conseil municipal conservée pour pallier en partie les lacunes.
17. 1941-1945, 1973-1975, 1979-1982. Collection très lacunaire et incomplète. Voir aussi 1 I 2.
18 2 cahiers.
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3 D Administration de la commune
3D1

3D2

3D3

Modifications des limites des communes d’Argelliers et Viols-leFort : délibérations du conseil municipal, correspondance.

1871-1876

Relevés topographiques et géologiques du territoire de la
commune : correspondance.

1855-1869

Classement et inventaire des archives communales : répertoire
(1857), correspondance (1870-1879).

1857-1879

4 D Contentieux
4D1

4D2

Affaire Pierre Maurin contre Préfet de l’Hérault et commune de
Montarnaud : jugement, mémoires, constat d’huissier,
correspondance19.

1963-1966

Souscription des assurances communales : polices, avenants,
délibérations du conseil municipal.

1921-1968

SERIE E
ETAT CIVIL

E 1*

Naissances, mariages, décès.

1790-an X

E 2*

Naissances.

1803-1812

E 3*

Mariages.

1803-1812

E 4*

Décès.

1803-1812

E 5*

Naissances.

1813-1822

E 6*

Mariages.

1813-1822

E 7*

Décès.

1813-1822

E 8*

Naissances.

1823-1832

E 9*

Mariages.

1823-1832

E 10*

Décès.

1823-1832

E 11*

Naissances.

1833-1842

E 12*

Mariages.

1833-1842

E 13*

Décès.

1833-1842

E 14*

Naissances.

1843-1852

E 15*

Mariages.

1843-1852

E 16*

Décès.

1843-1852

19. Contentieux relatif à l’aménagement de la place publique de la Poste.
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E 17*

Naissances.

1853-1862

E 18*

Mariages.

1853-1862

E 19*

Décès.

1853-1862

E 20*

Naissances.

1863-1872

E 21*

Mariages.

1863-1872

E 22*

Décès.

1863-1872

E 23*

Naissances.

1873-1882

E 24*

Mariages.

1873-1882

E 25*

Décès.

1873-1882

E 26*

Naissances.

1883-1892

E 27*

Mariages.

1883-1892

E 28*

Décès.

1883-1892

E 29*

Naissances.

1893-1902

E 30*

Mariages.

1893-1902

E 31*

Décès.

1893-1902

E 32*

Naissances.

1903-1912

E 33*

Mariages.

1903-1912

E 34*

Décès.

1903-1912

E 35*

Naissances.

1913-1922

E 36*

Mariages.

1913-1922

E 37*

Décès.

1913-1922

E 38*

Naissances.

1923-1929

E 39*

Mariages.

1923-1929

E 40*

Décès (1923-1929). Naissances, mariages et décès (1930).

1923-1930

E 41*

Naissances, mariages et décès.

1931-1937

E 42*

Naissances, mariages et décès.

1938-1944

E 43*

Naissances, mariages et décès.

1945-1953

E 44*

Naissances, mariages et décès.

1954-1962

E 45*

Naissances, mariages et décès.

1963-1972

E 46*

Naissances, mariages et décès.

1973-1982
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E 47

Tables décennales.

1853-1902

E 48

Tables décennales.

1903-1932

E 49*

Tables décennales.

1933-1942

E 50*

Tables décennales.

1943-1962

E 51

Correction d’actes et vérification annuelle des registres : extraits
des registres de la justice de paix, rapports, circulaire, jugement
du tribunal civil de Montpellier, correspondance.

1831-1862

SERIE F
POPULATION – ÉCONOMIE SOCIALE – STATISTIQUE
1 F Population
1F1

1F2

1F3

Population, dénombrement : états et listes nominatives,
résultats statistiques (1836-1896). – Questionnaire des
communes de moins de deux mille habitants à la date du
recensement de 1962.

1836-1962

Population, dénombrement et recensement : listes nominatives,
feuilles récapitulatives, bordereaux.

1906-1932

Population, mouvement : tableaux.

1856-1898

3 F Agriculture
3F1

Statistiques agricoles : questionnaires (1853-1940), états
(1946-1954). - Renseignements agricoles : registres des
cultures (1916-1935).

1853-1954

Enquête agricole : registre de culture, bulletins de déclaration
individuelle, bulletins récapitulatifs, notices explicatives (1945). Céréales : registres de culture (1945-1953). Exploitations
agricoles : fiches, liste récapitulative, comptes rendus de
réunion, instructions (1954-1966).

1945-1966

Ensemencements et récoltes de blé, terres labourables :
registres des déclarations, états (1933-1940). - Oléiculture,
attribution de primes : déclarations individuelles de demande,
tableaux récapitulatifs, bordereaux de recouvrement des
cotisations professionnelles (1934-1974).

1933-1974

3F4

Registres des déclarations de récoltes.

1909-1930

3F5

Viticulture : relevés des déclarations de récolte ou de stock
(1931-1981), registre des déclarations de plantations de vignes
(1934), listes d’arrachage et de plantation de vignes (19611969, 1976-1977). - Matériel vinicole : catalogues de vente,
devis, esquisses en couleur (1939).

1931-1981

3F2

3F3
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3 F 6- 23

3 F 24

3 F 25

Viticulture : registres des déclarations de récoltes ou de stocks.
6

1958

7

1959

8

1960

9

1961

10

1962

11

1963

12

1964

13

1965

14

1966

15

1967

16

1968

17

1969-1970

18

1971-1972

19

1973-1974

20

1975-1976

21

1977-1978

22

1979-1980

23

1981-1982

1958-1982

Cas fortuits résultant des gelées et inondations : états des
pertes et des personnes à secourir, correspondance (18311870). - Calamités agricoles. Inondations, tempêtes,
sécheresses : circulaires, arrêtés, déclarations individuelles,
correspondance (1952-1982).

1831-1982

Battues aux loups (1845-1846) et aux renards (1872, 1888). –
Échenillage : arrêté municipal, correspondance (1893). Vers à
soie (1866) et phylloxéra (1873,1877) : correspondance.

1845-1893

4 F Subsistances
4F1

4F2

Création d’une foire annuelle à Montarnaud : arrêté préfectoral,
correspondance.

1852-1882

Réquisition de vin pour le Ravitaillement général : listes,
correspondance.

1940
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7 F Travail
7F1

Chômage : fiches annuelles de contrôle des jours de pointage
(1955-1958), listes nominatives et états des demandeurs
d’emploi
(1967-1969),
bordereaux
récapitulatifs
des
demandeurs d’emploi (1973-1982).

1955-1982

SERIE G
CONTRIBUTIONS – ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G Impôts directs
Cadastre
1 G 1-3

1G4

Contribution foncière de 1791
1

États de sections (1791)20.

2

États de sections avec mutations (1791-1827).

3

Matrice de rôle (1792).

1791-1827

Arpentage, sectionnement et estimation du territoire de la
commune : procès-verbal de délimitation, procès-verbal de la
division du territoire en sections, procès-verbal de nomination
des
commissaires
classificateurs,
procès-verbal
de
classification du territoire.

1827-1829

1G5

Atlas cadastral parcellaire21.

1828

1 G 6*

États de sections des propriétés non bâties et bâties.

[1829]

1 G 7*-8*

Matrices cadastrales des propriétés foncières.

1829-1913

7*

n° 1-520 22

8*

n° 521-650

1 G 9*

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1882-1910

1 G 10*-11*

Matrices cadastrales des propriétés non bâties.

1914-1936

10*

n° 1-500 23

11*

n° 501-636

1 G 12*

Matrices cadastrales des propriétés bâties.

1911-1936

1 G 13

Atlas cadastral révisé.

1937

1 G 14*

Registre des états de sections des propriétés non bâties.

1937-1983

20. 9 cahiers. Manque le cahier de la Section I des maisons limitées par le territoire. Pour consulter néanmoins une copie de ce
cahier, se reporter en 1 G 2.
21. Restauré en 1922.
22. Comporte aussi le Registre des augmentations et des diminutions ainsi que la Table alphabétique des propriétaires.
23. Comporte aussi la Table alphabétique des propriétaires.
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1 G 15*-18*

1 G 19*-23*

1 G 24*-29*

Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés
non bâties.
15*

A-De24

16*

Di-M

17*

N-Z et comptes annulés n° 5-140

18*

Comptes annulés n° 141-924

Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés
non bâties.
19*

Associations et A-E25

20*

F-M

21*

N-Z

22*

Comptes annulés (1975-1978)

23*

Comptes annulés (1979)

Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés
non bâties.
24*

Associations et A-C26

25*

D-L

26*

M-Z

27*

Comptes annulés (1981)

28*

Comptes annulés (1982)

29*

Comptes annulés (1983)

1937-1973

1974-1979

1980-1983

1 G 30*

Propriétés bâties. Bulletins [individuels] de centralisation.

1973-1976

1 G 31

Changement de nature de culture : registres de déclaration des
propriétaires, procès-verbaux de révision quinquennale des
évaluations foncières.

1948-1964

Contributions directes
1 G 32

1 G 33

1 G 34

Nomination
des
commissaires
classificateurs : arrêtés27.

répartiteurs

et
1832-1938

Perception des contributions directes : mandements, tableaux
annuels des contributions.

1850-1982

Réalisation des mutations annuelles : correspondance.

1832-1882

24. Comporte aussi la Table alphabétique des comptes.
25. Comporte aussi la Table alphabétique des comptes.
26. Comporte aussi la Table alphabétique des comptes.
27. 1832-1869, 1878, 1892, 1933-1938.
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1 G 35

1 G 36

1 G 37*-38*

1 G 39*

1 G 40*

1 G 41

1 G 42

Réclamations cadastrales
correspondance.

:

tableaux

de

réclamations,
1834-1973

Désignation des trente plus forts contribuables de la commune :
circulaires, listes nominatives, délibérations du conseil
municipal.

1846-1877

Perception des contributions foncière, personnelle, mobilière et
des portes et fenêtres : matrices générales [quadriennales et
quinquennales].

1900-1976

37*

1900-193028

38*

1931-197629

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copies [annuelles] de la matrice.

1977-1982

Perception de la taxe d’habitation et des taxes additionnelles
incorporées : copies [annuelles] de la matrice30.

1977-1982

Perception de la patente puis de la taxe professionnelle : copies
[annuelles]
de
la
matrice
générale
(1976-1982),
correspondance (1848-1868).

1848-1982

Perception des impôts sur le revenu : listes nominatives des
contribuables.

1942-1946

Impôt sur le revenu (1942-1946). Impôt sur les bénéfices agricoles
(1946). Impôt sur les bénéfices industriels et commerçants (1946).
Impôts sur les bénéfices non commerçants (1946).

3 G Rapports de la commune avec
administrations au point de vue financier
3G1

3G2

les

diverses

Création et fonctionnement du bureau de Poste : convention
sur le service des télégrammes, titres de perception,
correspondance.

1844-1934

Vérification annuelle des poids et mesures : correspondance.

1833-1883

SERIE H
AFFAIRES MILITAIRES
1 H Recrutement
1 H 1-2

Recensement et appel sous les drapeaux de jeunes gens de la
commune :
1

Circulaires, tableaux nominatifs, correspondance.
(1827-1894)

2

Tableaux de recensement des jeunes gens (19101982)

1827-1982

28. 7 cahiers.
29. 11 cahiers. Il s’agit de copies de la matrice générale.
30. 3 cahiers.
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e

Insigne en tissu de la 101 escadre aérienne, 1936 (2 H 1).
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1H3

Constitution de l’armée territoriale : circulaires, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1873-1875

2 H Administration militaire
2H1

2H2

2H3

2H4

2H5

2H6

Accident aérien du 7 novembre 1935, commémoration : liste
nominative des victimes, appel à souscription, photographies
e
(12), insigne en tissu de la 101 escadre aérienne,
31
correspondance .

1935-1936

Champs de tir de circonstance de Cournonterral et de Grabels,
fonctionnement : règlements, plans, correspondance.

1910-1933

Logement des troupes de passage : listes nominatives,
correspondance32.

1878-1964

Recensement des chevaux, mulets et voitures hippomobiles :
circulaires et correspondance (1864-1881), registres [annuels]
uniques du recensement des chevaux, juments, mulets et
mules de tout âge, ainsi que des voitures hippomobiles existant
dans les communes (1932-1940).

1864-1940

Recensement des véhicules automobiles ou remorques : listes
nominatives.

1931-1932

Demandes de renseignements et transmissions d’informations
sur les militaires de la commune : correspondance.

1834-1864

3 H Garde nationale
3H1

Organisation et fonctionnement de la Garde nationale :
circulaires, listes nominatives, correspondance.

1831-1868

4 H Mesures d’exception et faits de guerre
4H1

4H2

Guerre 1870-1871. -Mise en place et application des mesures
d’exception : circulaires, correspondance.

1870-1872

Guerre 1939-1945. -Recensement des bombardements,
maisons incendiées, exactions allemandes, requis du STO et
des mesures d’épuration : rapport, citation, certificat33.

1944-1945

31. 5 victimes militaires décédées : lieutenant Pierre Martel, adjudant Henri Bertrand, sergent Salvat Minondo, sergent Michel
Kremer, sergent Hubert Rousseaux. 12 photographies de l’inauguration de la stèle commémorative en juin 1936.
32. 1878-1893, 1914, 1938, 1940-1942, 1958, 1964.
33. Comporte un rapport du responsable local du Mouvement de Libération National en date du 30 novembre 1944, un certificat
d’activité dans la Résistance (1944) et une citation posthume à l’ordre de l’armée au nom de André Belot, fusillé le 24 août
1944 à Montarnaud (1945).
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Accident aérien du 7 novembre 1935 : inauguration de la stèle commémorative, juin 1936 (2 H 1).
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SERIE I
POLICE – HYGIENE PUBLIQUE – JUSTICE
1 I Police locale
1I1

Affaires générales
correspondance.

: circulaires, arrêtés, procès-verbaux,
1831-1894

1 I 2*

Déclarations de plaintes34.

1883-1933

1I3

Agréments de garde particulier : arrêtés.

1953-1972

1I4

Ouvertures et fermetures de débits de boissons : circulaires,
déclarations individuelles d’ouverture, correspondance35.

1850-1980

Sinistres. -Estimation des
victimes : états annuels
correspondance.

1927-1979

1I5

1I6

1 I 7*

dégâts et indemnisation des
n°14, arrêtés, télégrammes ,

Réactualisation du plan ORSEC : recensement des capacités
d’accueil.

1976

Délivrance des permis de chasse : registres nominatifs
annuels36.

1970-1982

2 I Police générale
2I1

Affaires générales : circulaires, correspondance.

1831-1894

2I2

Contrôle des passeports : passeport gratuit37.

1854

2I3

Police du roulage. -Répression des délits de voirie : procèsverbaux, arrêtés, correspondance.

1846-1877

Organisation des collectes
circulaires, correspondance.

1841-1937

2I4

et souscriptions

publiques

:

Contrôle des étrangers
2I5

2 I 6*-7

Inscription des étrangers : registre d’immatriculation (19181922), registres de demandes de carte de séjour ou de
renouvellements (1944-1981)

1918-1981

Contrôle du séjour des étrangers :

1913-1972

6*

Cahiers nominatifs de présence38 (1916-1972).

7

Certificats de nationalité, cartes d’identité et de
circulation, extraits de registre d’immatriculation39
(1913-1929).

34. Comporte aussi des arrêtés du maire pour la période 1881-1920.
35. 1850-1879, 1956-1957, 1975-1980.
36. 8 registres.
37. 1 pièce au nom de Pierre Bouteille, cultivateur, âgé de 65 ans.
38. 6 cahiers : 1916-1918, 1941-1944, 1945-1946, 1947-1951, 1952-1967, 1968-1972.
39. Classement par ordre alphabétique. Spécimens conservés pour leur intérêt historique.
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2I8

Demandes de naturalisation française : dossiers individuels de
naturalisation.

1976-1982

3 I Justice
3I1

Constitution de liste des jurés : correspondance.

1862-1877

5 I Hygiène publique et salubrité
5I1

5I2

5 I 3-4

5I5

5I6

Recensement des médecins et sages-femmes de la commune :
correspondance.

1847-1894

Contrôle des établissements dangereux,
incommodes : arrêtés, correspondance.

1859-1982

insalubres

et

Recensement des personnes vaccinées :
3

Listes nominatives annuelles (1912-1982)

4

Carnets individuels de vaccination (1944-1976).

1912-1982

Enquêtes, prévention et lutte contre les épidémies : circulaires,
arrêtés, correspondance.

1832-1888

Lutte contre les épizooties : arrêtés, correspondance.

1859-1970

SERIE K
ÉLECTIONS ET PERSONNEL
1 K Élections
Listes électorales
1K1

1K2

Listes générales des électeurs : listes nominatives, tableaux de
rectification40.

1858-1982

Listes d’émargement des votes41.

1888-1981

Élections politiques
1K3

Plébiscites : circulaires, correspondance.

1851-1870

1K4

Référendums : procès-verbaux des opérations de référendum.

1945-1972

1K5

Élection des représentants à l’assemblée des communautés
européennes : procès-verbal des opérations électorales.

1979

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations
électorales, correspondance42.

1848-1981

1K6

40. Lacune 1860-1909.
41. 1888, 1930-1932, 1936, 1945, 1958, 1962, 1964, 1967, 1973, 1976, 1979, 1981.
42. 1848, 1965-1981. Pour 1848, une lettre seulement.
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1K7

1K8

1K9

1 K 10

1 K 11

1 K 12

Élections générales
électorales43.

:

procès-verbaux

des

opérations

Élections législatives : circulaires, procès-verbaux
opérations électorales, correspondance44.

1945-1946
des
1852-1981

Élections des délégués du collège départemental pour l’élection
au Sénat et au Conseil de la République : procès-verbaux des
opérations électorales.

1923-1980

Élections au Conseil d’arrondissement : circulaires, procèsverbaux des opérations électorales, correspondance45.

1852-1936

Élections cantonales : circulaires, procès-verbaux
opérations électorales, correspondance46.

1848-1976

des

Nominations et élections municipales : circulaires, arrêtés,
procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux
d’installation du conseil municipal et d’élection du maire et des
adjoints, listes d’émargement, tableaux des conseillers
municipaux, correspondance47.

1829-1979

Élections socioprofessionnelles
1 K 13

1 K 14

1 K 15

1 K 16

1 K 17

1 K 18

Élections des membres du conseil d’administration de la Caisse
primaire de Sécurité sociale et du conseil d’administration de la
Caisse d’allocations familiales : procès-verbaux des opérations
électorales.

1947-1962

Élections à la Chambre et au Tribunal de commerce de
Montpellier : procès-verbaux des opérations électorales.

1934-1970

Élections des conseillers prud’hommes : listes électorales,
déclarations des employés et des salariés, procès-verbaux des
opérations électorales.

1975-1982

Élections à la Chambre d’agriculture : procès-verbaux des
opérations électorales.

1927-1976

Élections au conseil d’administration de la Caisse de mutualité
sociale agricole de l’Hérault : procès-verbaux des opérations
électorales.

1965-1977

Élections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : procèsverbaux des opérations électorales.

1946-1978

2 K Personnel municipal
2K1

Nomination aux emplois municipaux : arrêtés, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1832-1943

Garde champêtre (1832-1877). Cantonnier (1840-1877). Garde
forestier (1856-1868). Garde-fruits temporaire (1856-1893). Architecte
municipal (1936). Régisseur du service des réfugiés (1940). Secrétaire
de mairie (1941). Femme de service (1943). Fossoyeur (1943).
43. Élections générales pour désigner les députés à l’Assemblée nationale constituante.
44. 1852-1918 très lacunaire.
45. 1852-1918 très lacunaire.
46. 1848-1924 très lacunaire.
47. 1871-1918 très lacunaire.
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2K2

Dossiers individuels du personnel municipal : arrêtés, fiches de
notation.

1954-1974

Roger Capmal (1954-1973). François Salotti (1956-1974).

2K3

Notation du personnel municipal : fiches individuelles et
collectives de notation.

1963-1982

3 K Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Préparations de visites officielles et festivités : circulaires,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1852-1893

Visite du Prince président Louis Napoléon Bonaparte à Montpellier
(1852). Naissance du prince impérial (1856). Visite de l’escadre
russe (1893).

3K2

Attribution de distinctions : circulaires, correspondance48.

1847-1888

SERIE L
FINANCES DE LA COMMUNE

1 L Comptabilité
1 L 1-2

Budgets
primitifs,
budgets
supplémentaires,
administratifs et de gestion, arrêts de clôture.
1

1848-193949

2

1940-1982

comptes
1848-1982

1L3

Livres de détail des recettes et des dépenses50.

1909-1947

1 L 4-7

Registres de comptabilité.

1941-1982

4

1941-195551

5

1956-1966

6

1967-1974

7

1976-1982

48. Belles actions : Jean Fort (1847), Vincent Fournier (1869), M. Vialette (1873), André Durand (1880), Jean Paroutel (1888).
49. Classement par exercice budgétaire. Avant 1942, les budgets primitifs s’intitulent budgets et les budgets supplémentaires
chapitres additionnels. La période 1848-1898 est lacunaire en grande partie. Pour combler les lacunes se reporter aux
délibérations du conseil municipal (1 D 1-10).
50. À partir de 1933, le livre de détail tient lieu de compte de gestion.
51. Les factures de 1941-1945 ont été conservées à titre historique. Dont une facture payée le 20 novembre 1945 pour le
transport des crosses de fusils de chasse de la commune conservées à la préfecture de Montpellier jusqu’en septembre 1944
et un dossier de factures de novembre 1945 pour réparations des dégâts causés par les Allemands dans les écoles
communales.
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2 L Revenus
2L1

2L2

2L3

Suivi et gestion des emprunts : circulaires, arrêtés, tableau
d’amortissement,
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance.

1831-1972

Perception de la taxe municipale sur les chiens : circulaires,
registres d’imposition, rôles de déclarations, correspondance.

1855-1961

Organisation des affermages : cahiers des charges, contrats de
gré à gré, procès-verbaux d’adjudication, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1852-1976

Ferme des balayures des rues du village (1852-1896). Ferme du droit
de chasse (1873, 1952-1976). Ferme du pont-bascule et de la bascule
pour le pesage des vins (1931-1943).

2L4

2L5

2L6

2L7

2L8

Perception des droits de concession d’eau : états annuels du
produit des concessions, règlement des eaux, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1964-1977

Perception de la taxe locale d’équipement : relevés mensuels,
notifications individuelles.

1974-1982

Perception
des
droits
de
concession
d’eau
d’assainissement : liste nominative, états annuels.

1971-1977

et

Perception de la redevance sur la pollution domestique : états
annuels.

1977-1982

Versements de la prime annuelle pour épuration : états
annuels.

1976-1982

3 L Dépenses
3L1

3L2

3 L 3-4

3L5

Abonnement à
correspondance.

la

SACEM52

:

contrats

d’abonnement,
1946-1958

Fixation et révision des traitements du personnel communal53 :
délibérations du conseil municipal, arrêtés, tableaux chiffrés,
correspondance.

1853-1939

Paie du personnel communal.

1974-1982

3

Bulletins de salaire (1974-1982).

4

Livres de paie54 (1975-1978)

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des
salaires versés (1965-1982), bordereaux récapitulatifs
mensuels des cotisations à l’URSSAF (1963-1982), états
annuels de versement des cotisations à l’IRCANTEC (19731982), états annuels de versement des cotisations à la
CNRACL (1975-1982).

1963-1982

52. SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique.
53. Concerne le receveur municipal, le secrétaire de mairie et le garde-fruits temporaire.
54. Sous forme de fiches individuelles.
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SERIE M
ÉDIFICES COMMUNAUX
MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

Négatifs photographiques sur plaques de verre de
l’inauguration du socle de la statue de la République, 1937 (1 M 5).
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1 M Édifices publics
1M1

Mairie, construction, entretien et réparations : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché55,
enquêtes de commodo et incommodo, plans, correspondance.

1830-1974

Ancienne mairie (1830-1882). Mairie-école (1875-1974).

1M2

1M3

Bascule publique, acquisition d’un terrain : promesse de vente,
procès-verbaux de reconnaissance, extraits de matrice, plan.

1922

Bassins lavoirs, construction, entretien et réparations : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché,
affiches, plans, correspondance56.

1868-1924

Anciens lavoirs (1868-1895). Construction et entretien de bassins
lavoirs (1895-1924).

1M4

1M5

Bureau de Poste, construction, entretien, location et
aliénation : arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossiers
de marché, plans, correspondance57.

1890-1979

Érection de monuments commémoratifs : dossiers de marché,
listes
nominatives
de
souscription,
plans,
négatifs
photographiques sur plaques de verre, correspondance.

1920-1945

Monument aux morts de la guerre 1914-1918 (1920-1935). Statue de la
République58 (1936-1937). Plaque commémorative à la mémoire de
cinq montarnéens morts le 24 août 1944 (1945).

2 M Édifices de culte et cimetières
2M1

Église, construction, entretien et réparations : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché,
enquêtes de commodo et incommodo, cahier de comptabilité,
devis de travaux, plans, correspondance.

1804-1971

Eglise paroissiale (messidor-fructidor an XII). Église du Fort (1857).
Nouvelle église paroissiale (1841-1901, 1969-1971). Horloges et
cloches (1847-1970).

2M2

Presbytère, réparations, location et vente : arrêtés,
délibérations
du
conseil
municipal,
factures,
plan,
correspondance.

1854-1966

55. Le dossier de marché est composé d’un cahier des charges, un avant-métré estimatif, un devis descriptif, un rapport
d’analyse, d’un procès-verbal d’adjudication, de procès-verbaux de réception des travaux, d’états de frais et de factures.
56. Voir aussi 3 N 2.
57. Voir aussi 3 G 1 et 2 O 2-3.
58. Le dossier comporte 5 négatifs photographiques sur plaque de verre de l’inauguration de la statue.
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Plan aquarellé du maître autel de la nouvelle église paroissiale,1849 (2 M 1).

Projet de réfection de la voûte de l’abside de l’église qui s’est effondrée en 1895, 1900 (2 M 1).
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2M3

Cimetière, entretien, agrandissement et translation : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, affiches, dossiers de
marché, enquêtes de commodo et incommodo, plans,
correspondance.

1864-1979

Ancien cimetière (1864-1954). Projet de translation (1867-1868). Achat
d’un terrain et translation (1902-1903). Travaux et agrandissement
(1920-1979).

2M4

Local pour le corbillard, achat : délibérations du conseil
municipal, plan, promesse de vente, acte de vente59.

1956-1957

4 M Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de
sciences et d’art
4M1

Écoles communales, construction et travaux : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché, plan,
correspondance60.

1857-1980

Projet de construction d’une école de filles (1857).
Insalubrité dans les écoles (1859-1876). Construction
d’une première classe préfabriquée (1968-1969). Projet
et construction d’un préau (1969-1980). Construction
d’une deuxième classe préfabriquée (1971-1973).

5 M Autres édifices
5M1

5M2

5M3

Bergerie communale du Bois de la Rouvière, construction et
location : arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossiers
de marché, baux de location, correspondance.

1881-1930

Aménagement d’un terrain de sports : arrêtés, délibérations du
conseil municipal, dossiers de marché, plans, correspondance.

1923-1981

Cave coopérative de vinification « Les coteaux de
Montarnaud », construction et équipement : extraits de
délibération du Conseil d’administration de la cave, devis,
plans, correspondance.

1939

SERIE N
BIENS COMMUNAUX
TERRES - BOIS - EAUX
1 N Biens communaux
1N1

Acquisition,
échange
et
vente
de
terrains
communaux : délibérations du conseil municipal, procèsverbaux de reconnaissance et de délimitation, actes notariés,
plans, correspondance.

1849-1982

59. Sert aussi de remise pour la pompe à incendie.
60. Voir aussi 1 M 1 pour le bâtiment de la mairie-école qui abrite les écoles communales dès 1879.
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1N2

Recensement des biens communaux usurpés et défrichement :
ordonnance, circulaires, registre nominatif de recensement,
correspondance.

1816-1846

2 N Bois
2N1

2N2

2N3

2 N 4-5

Délimitation et bornage des bois communaux : arrêté, procèsverbaux de délimitation, rapports, croquis, plans61.

1823-1836

Vente du Bois d’Asse : arrêtés, procès-verbaux d’adjudication,
correspondance.

1853-1856

Reboisement des bois communaux : circulaires, feuilles de
subvention, correspondance.

1871-1968

Exploitation des bois communaux : circulaires, arrêtés, procèsverbaux de reconnaissance, procès-verbaux d’adjudication,
correspondance.

1813-1977

4

Organisation des coupes de bois (1832-1963).

5

Exercice des droits de parcours et de dépaissance,
de faucillage et de lignérage (1813-1977).
Répression des délits forestiers (1850-1877).

3 N Eaux
3N1

Captage des sources et forages : arrêtés, fiches d’analyses des
eaux, dossiers de marché, correspondance.

1864-1978

Source Font Mosson (1864-1975). Source Font Perry (1903-1906).
Forage d’urgence (1970-1971). Forage et construction d’un nouveau
réservoir (1975-1978).

3N2

Construction et entretien de la fontaine communale et des
abreuvoirs : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
dossiers de marché, plans, correspondance62.

1849-1928

4 N Propriétés et droits divers
4N1

Attribution et entretien des concessions du cimetière : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, affiche, plans, actes
individuels de concession de terrain, correspondance63.

1881-1982

61. Voir le plan de 1825 rangé sous la cote Fi 3.
62. Voir aussi 1 M 3. Dont un projet d’éclairage public de la fontaine (1927-1928).
63. Dont un dossier pour l’attribution d’une concession en terrain privé pour Bruno Dutey décédé à la Havane (Cuba) (1954).
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SERIE O
TRAVAUX PUBLICS – VOIRIE
MOYENS DE TRANSPORT – REGIME DES EAUX
1 O Travaux publics et voirie en général
Voies et places
1O1

1O2

Fixation de la dénomination et numérotation des rues :
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1975

Travaux d’élargissement et d’entretien : arrêtés, délibérations
du conseil municipal, extraits de matrices cadastrales, dossiers
de marché, procès-verbaux de bornage, actes de vente et
d’achat, correspondance.

1850-1976

Rue de l’église (1850-1924).
Grand rue (1935, 1975)
Place du village (1955-1957)
Rue de Montmorency (1969)
Rue du Moulin (1971-1972)
Rue du Château, impasse des magasins et rue de la Fontaine (19721973)
Rue de la Mosson (1975-1976)

1O3

1O4

Aménagement d’un jardin public : délibérations du conseil
municipal, plans, devis, factures, correspondance.

1974-1982

Construction d’un vidoir de trois WC et d’un urinoir public :
délibérations du conseil municipal, certificat de paiement,
correspondance.

1938-1942

Adduction d’eau
1O5

Réseau d’adduction d’eau potable, entretien et réparations :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, affiches, plans,
journaux, dossiers de marché, correspondance.

1948-1972

Réparations aux canalisations (1948-1951). Alimentation en eau
potable du chef-lieu 64: 1e tranche (1959-1963), 2e tranche (1961-1964),
3e tranche et solde (1964-1965). Conventions de passage et
raccordements de particuliers au réseau (1968-1972).

Assainissement
1O6

Égouts, collecteurs d’eaux usées et station d’épuration, travaux
et entretien : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
affiches, plans, dossiers de marché, correspondance.

1863-1976

Entretien courant65 (1863-1894). Construction d’un égout collecteur
dans la rue de la Traversette et dans la Grand rue (1906-1908).
Construction de caniveaux dans le quartier du jeu de boules, la rue des
écoles et la rue du jeu de Tambourin (1951-1952). Projet
d’assainissement du chef-lieu (1960). Construction et entretien de la
station d’épuration (1963-1976). Conventions de passage pour une
canalisation d’égout avec des particuliers (1967).

64. Les 2e et 3e tranches de travaux sont couplées aux marchés de travaux d’évacuation des eaux usées.
65. Le dossier d’entretien courant ne contient que 3 pièces. Voir aussi 1 O 5 pour les marchés de travaux d’évacuation des
eaux usées.
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1O7

Achat et construction du terrain de dépôt des ordures
ménagères : arrêtés, délibérations du conseil municipal, procèsverbaux de reconnaissance et d’estimation, promesse de
ventes, acte de vente, correspondance.

1967-1968

Petite voirie
1O8

1O9

1 O 10

1 O 11

Gestion des budgets vicinaux : circulaires, arrêtés, délibérations
du
conseil
municipal,
rapports
de
l’agent
voyer,
correspondance.

1843-1887

Gestion des prestations vicinales : circulaires, tableaux de
conversion en taxes des prestations en nature, tarifs, rôles
nominatifs, correspondance.

1850-1894

Réparations à la voirie après dégâts d’orages : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, plans, devis, projets de
réparation, correspondance.

1962-1981

Tableaux généraux de classement des chemins : délibérations
du conseil municipal, plans, états des chemins vicinaux
reconnus et classés, tableaux généraux des chemins66.

1834-1967

Chemins de grande communication
1 O 12

Chemin de grande communication n° 27 de Saint-Jean -de-Fos
à Mireval, entretien et travaux 67: circulaires, délibérations du
conseil municipal, tableaux, profils en long, devis, factures,
rapports, correspondance.

1862-1928

Chemins d’intérêt commun
1 O 13

Chemin d’intérêt commun n° 11 de La Boissière à Vai lhauquès,
entretien et travaux : circulaires, arrêtés, délibérations du
conseil municipal, plans, procès-verbaux d’estimation,
correspondance.

1890-1923

Chemins vicinaux
1 O 14

Chemins vicinaux, entretien et travaux : circulaires, arrêtés,
délibérations du conseil municipal, tableaux, dossiers de
marché, devis, factures, correspondance.

1820-1973

n° 3 de Saint-Jean-de-Fos à Cette (1839-1863).
n° 4 de Montarnaud à Saint-Paul-et-Valmalle (1847, 1851).
n° 5 de Montarnaud à Vailhauquès (1846-1913).
n° 6 de Montarnaud à Montpellier (1867-1973).
n° 8 de Montarnaud à la Rouvière (1869-1972).
n° 11 de Saint-Guilhem à Montpellier (1846-1869).
n° 12 dit chemin rural des Combes (1967-1972).
Travaux concernant plusieurs chemins vicinaux (1820-1971).

66. Les tableaux existent pour les enquêtes de 1834, 1850, 1859, 1867, 1967. À noter : une Carte vicinale du territoire de la
commune de Montarnaud dressée à l’échelle de 1 à 20 000, réalisée par l’architecte Causse (1834) et un Plan
topographique levé à l’échelle de 1 à 1250 des maisons composant le village de Montarnaud, réalisée par l’architecte
Causse (1834).
67. À la fin du XIXe siècle, il prend la dénomination de chemin de Saint-Jean-de-Fos à Fabrègues.
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Chemins ruraux
1 O 15

Chemins ruraux, entretien et travaux : circulaires, arrêtés,
délibérations du conseil municipal, tableaux, nomenclatures des
chemins, devis, factures, correspondance.

1859-1981

Tableaux et nomenclatures (1971-1974).
n° 3 de Beauvezet (1933-1969).
n° 8 du Moulin à vent (1976-1982).
n° 12 du Bois d’Arnaud (1960).
n°13 du Pradas (1961).
n° 14 E 1 de la Carrièrasse (1931).
n° 17 des Combes (1961-1966).
n° 18 des Truquets (1913-1972).
n° 26 des Saliniers (1964).
n° 27 de Montarnaud à Valmalle (1967).
n° 27 E 1de l’ancienne voie ferrée (1969-1970).
n° 29 de la Figairasse (1971-1972).
de la Beaume (1957-1958).
de Font Martinier (1959-1960).
des Plantades (1867-1967).
des Trois eaux (1969-1970).
Travaux concernant plusieurs chemins ruraux (1859-1970).

Grande voirie
1 O 16

1 O 17

Route Nationale n ° 109 de Montpellier à Lodève, en tretien et
travaux : arrêtés, délibérations du conseil municipal, plans,
devis, factures, correspondance.

1973-1976

Chemins départementaux, entretien et travaux : arrêtés,
promesses de vente, dossiers de marché, correspondance.

1950-1982

n ° 27 de Saint-Jean-de-Fos à Fabrègues (1950-1969) .
n ° 111 de La Boissière à Bel-Air (1950-1982).

1 O 18

Implantation d’une borne géodésique IGN : circulaire, arrêté,
croquis, correspondance.

1946-1950

2 O Moyens de transport et travaux divers
2O1

Construction de la ligne de chemin de fer d’intérêt local de
Montpellier à Rabieux : circulaires, mémoires, acte de vente
sous seing privé, correspondance68.

1845-1891

2O2

Installation d’une ligne télégraphique : correspondance.

1859-1891

2O3

Travaux et projets
correspondance.

2 O 4-8

de

lignes

téléphoniques

:

plans,

Réseau électrique communal, construction et renforcement :
circulaires, arrêtés, affiches, délibérations du conseil municipal,
plans du réseau, convention de concession, dossiers de
marché, correspondance.
4

1968-1979

1920-1982

Concession d’électricité, installation du réseau,
électrification des écarts69 (1920-1964).

68. Dont un Mémoire descriptif de l’agent-voyer en chef (1866).
69. La concession et la distribution de l’électricité sont confiées à la Coopérative agricole d’électricité de Saint-Martin-deLondres et extension en 1920. A partir de 1976, les travaux s’inscrivent dans des programmes de financements
départementaux.
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2 O 4-8 (suite)

5

Renforcement du réseau70 (1967-1972).

6

Construction du poste
Tamareau (1974-1982)

7

Raccordements électriques, extensions du réseau
et programmes départementaux (1974-1980).

8

Renforcements du réseau
départementaux (1981-1982).

et

de

et

la

ligne

de

programmes

3 O Navigation et régime des eaux
3O1

3O2

Rivière de la Mosson. –Construction de passerelles et pavage
de la rivière : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
affiches, plans, dossiers de marché, correspondance.

1853-1933

Ruisseau de Font Martinier. –Construction de ponceaux :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, plans, dossiers de
marché, correspondance.

1874-1875

SERIE P
CULTES
1 P Culte catholique
1P1

Fonctionnement du conseil de fabrique : arrêté, budget,
délibération du conseil de fabrique, correspondance.

1860-1870

SERIE Q
ASSISTANCE ET PREVOYANCE

1 Q Bureau de bienfaisance – Secours d’urgence
Création du bureau de bienfaisance71 et nomination des
membres de la commission administrative : arrêtés,
correspondance72.

1882-1973

1 Q 2*

Délibérations de la commission administrative73.

1956-1971

1Q3

Gestion
des
finances :
budgets
primitifs,
budgets
supplémentaires, comptes administratifs et de gestion74.

1882-1980

Gestion des finances : livres de détail des recettes et des
dépenses.

1909-1935

1Q1

1Q4

70. 3 tranches de travaux : 1ère tranche (1967-1970), 2e tranche (1968-1972) et 3e tranche (1970-1972).
71. Le Bureau de bienfaisance prend la dénomination de Bureau d’aide sociale en 1955.
72. 1882-1893, 1934-1940, 1973.
73. 20 janvier 1956-15 septembre 1971.
74. Classement par exercice budgétaire. Certaines années ne comportent pas toutes les pièces. Avant 1942, les Budgets
primitifs s’intitulent Budgets et les Budgets supplémentaires, Chapitres additionnels.
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1Q5

Don et legs : arrêtés, testaments, correspondance75.

1857-1930

1Q6

Statistiques : états n°4 et n°9, statistiques annue lles d’aide
médicale.

1892-1973

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisation
3Q1

Placement des aliénés : circulaires, arrêtés de placement,
procès-verbaux, bulletins individuels de renseignements,
correspondance.

1888-1982

4 Q Institutions diverses
4Q1

Création de la caisse d’épargne d’Aniane : correspondance.

1866

5 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance
5Q1

5Q2

5Q3

5Q4

5Q5

Secours aux militaires. – Désignation de soutiens de famille :
correspondance (1867-1868). – Soins gratuits aux victimes de
guerre : listes nominatives (1923-1932).

1867-1932

Déclaration des accidents du travail : carnets d’enregistrement
des déclarations d’accident (1920-1973), procès-verbaux de
déclarations (1938-1973), registre de déclarations à la
législation sur les accidents du travail agricole (1957-1973).

1920-1973

Médecine des pauvres et assistance médicale gratuite : listes
nominatives des bénéficiaires (1860-1972), dossiers individuels
(1956-1968), correspondance (1831-1942).

1831-1972

Secours aux femmes en couches et aux enfants du premier
âge : circulaires, états nominatifs, correspondance.

1846-1893

Création d’une société de secours mutuels : circulaires, arrêté,
correspondance.

1854-1882

SERIE R
INSTRUCTION PUBLIQUE – SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R Instruction publique
1R1

Instruction primaire. - Nomination, démission et traitement des
instituteurs : arrêté préfectoral, correspondance (1830-1871).
Location du local pour l’école et du logement de l’instituteur :
délibérations du conseil municipal, baux de location,
correspondance (1846-1879). Rétribution scolaire : rôles
trimestriels, résumés des rôles, correspondance (1849-1879).
Gratuité de l’enseignement : liste des enfants admis,
correspondance (1857-1875). Acquisition d’ouvrages pour la

75. 1857-1859, 1930.
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1 R 1 (suite)

bibliothèque (1866-1889), de mobilier scolaire (1952-1971) et
de matériel sportif (1894) : catalogues de vente, devis, factures,
correspondance. Fréquentation : registres matricules de tous
les enfants à l’école (1860-1861), registres d’appel journalier
(1945-1960).

1830-1971

SERIE T
URBANISME
T 1-15

T 16

T 17

T 18

Permis de construire

1960-1982

1

n° 13929 à 43354 (1960-1969)

2

n° 44074 à 49754 (1969-1970)

3

n° 49955 à 58978 (1970-1972)

4

n° 60297 à 65719 (1972-1973)

5

n° 66177 à 69871 (1973-1974)

6

n° 70267 à 75341 (1974)

7

n° 75343 à 81896 (1974-1975)

8

n° 82522 à 92631 (1975-1976)

9

n° 92751 à 99880 et n° 116 à 1923 (1976-1977)

10

n° 2889 à 7452 (1977-1978)

11

n° 7504 à 11891 (1978)

12

n° 12227 à 19429 (1979)

13

n° 21809 à 25738 et
163.80.C259 (1979-1980)

14

n° 163.80.C 283 à 163.81.C 333 (1980-1981)

15

n° 163.81.C0380 à 163.82.C0801 (1981-1982)

Registres des permis de
Lotissements (1966-1982).

n° 163.80.C0007

construire

(1968-1989).

à

–
1966-1989

Plan d’occupation des sols (POS), élaboration (1971),
publication (1975), annulation (1978), établissement (1981),
approbation du nouveau POS par le conseil municipal (1982).

1971-1982

Plan d’occupation des sols (POS), publication par arrêté
préfectoral, modifié après enquête publique.

1982
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SERIE FI
FONDS FIGURES
Fi 1 (DD 1)

Fi 2 (DD 2)

Fi 3 (2 N 1)

Plan du bois apellé la Roubière apartenant à la comm[unau]té
de Montarnaud contenant 562 arpents 77 perches ½ (l a perche
composée de 22 pieds de Roy). Plan d’un autre bois apellé
Asse apartenant à la comm[unau]té de Montarnaud, contenant
114 arpents 67 perches76.
Plan général du Bois de la Rouvière de contenance de 581
arpents et du bois d’Asse de contenance de 122 arpents 10
perches, en total 703 arpens 10 perches, mesure royale des
eaux et forêts de 100 perches à l’arpent, la perche de 22 pieds
en carré appartenant à la communauté de Montarnaud, diocèze
de Montpellier, levé par nous, en vertu de l’ordonnance de
Monseigneur d’Anceau de Landanet, Grant Maître des Eaux et
e
Forests au département de Languedoc du 18 aoust 1757
rendue à la requête de la dite communauté de Montarnaud77.

Plan géométrique du Bois de la Rouvière, appartenant à la
commune de Montarnaud, levé en vertû de l’arrêté de monsieur
e
bre
le préfet du 14 X
1824 par nous soussigné arpenteur
forestier, à l’échelle d’un à 500078.

1756

1757
[copie 1823]

1825

76. 0,58 × 0,45 m. Plans aquarellés réunis sur une seule feuille, levés par Jacques Nogaret, architecte à Montpellier en
conséquence de l’ordonnance du Grant Maître des Eaux et Forêts de Languedoc du 8 août 1747.
77. 0,6 × 0,46 m. Copie de l’architecte Causse, datée du 22 septembre 1823.
78. 0,59 × 0,42 m. Plan levé par l’architecte Causse et daté du 21 mars 1825.
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Archives postérieures à 1982
1 W Secrétariat général
1 W 1*-4*

1 W 5*-8*

1 W 9-14

Délibérations du conseil municipal.
1*

25 mars 1977-11 février 1989

2*

24 mars 1989-28 juillet 1992

3*

31 août 1992-25 septembre 1996

4

14 novembre 1996-15 décembre 1999

Arrêtés du maire.
5*

9 janvier 1987-14 mai 1992

6*

9 juin 1992-11 mai 1995

7*

11 mai 1995-10 octobre 1996

8*

15 octobre 1996-17 août 1998

Courrier, réception : collection chronologique.
9

1986-1989

10

1990-1992

11

1993-1994

12

1995-1996

13

1997-1998

14

1999-2000

1977-1999

1987-1998

1986-2000

1 W 15

Courrier, réception : cahiers d’enregistrement.

1987-1992

1 W 16

Courrier, expédition : cahiers d’enregistrement.

1987-1996

1 W 17

Contentieux divers : procès-verbaux, décisions du tribunal
d’instance, notifications de jugements, rapport d’expertise,
mémoires, correspondance.

1980-1990

Contentieux divers : arrêtés municipaux, délibérations du
conseil municipal, avis du domaine, procès-verbaux, protocoles
d’accord, notifications de jugements, d’arrêts, d’ordonnances,
correspondance.

1991-1996

Contentieux Durand, contentieux lotissement la Source,
contentieux Goronescoul : arrêtés municipaux, notifications de
jugements, d’ordonnances, rapport d’expertise, copies du
dossier de marché et des comptes rendus de chantier,
mémoires, plans, correspondance.

1986-1998

1 W 18

1 W 19
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1 W 20

Assurances communales : dossiers des sinistres.

1988-1993

1 W 21

Assurances communales : dossiers des sinistres.

1994-1996

1 W 22

Associations, création et fonctionnement : délibérations du
conseil municipal, statuts, rapports d’activité, demandes de
subventions, correspondance.

1991-1999

Communauté de communes de la vallée de l’Hérault, création
et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, dossier d’instance du tribunal administratif,
convocations et comptes rendus de réunion, circulaires,
correspondance.

1992-1999

1 W 23
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2 W Administration générale
2W1

Population, recensement : feuilles récapitulatives.

1984-1997

2W2

Relevés des déclarations de récoltes de vin (1983-1984) et
déclarations (1983-1986).

1983-1986

Déclarations de récoltes de vin (1987-1991). – Création de
vignobles : délibérations du conseil municipal, statuts
d’association, attestations, baux, plans, correspondance (19911992).

1987-1992

2W4

Déclarations de récoltes de vin.

1992-1997

2W5

Calamités agricoles.

1983-1986

2W6

Chômage : bordereaux des demandeurs d’emploi.

1983-1987

2W7

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies
des matrices.

1983-1985

Taxe d’habitation et taxes additionnelles incorporées : copie de
la matrice.

1983-1985

Service national, recensement des classes : listes (1983-1986) ;
circulaires, listes, avis d’inscription, récépissés d’avis
d’inscription, notifications de décision, signalements concernant
des inscrits d’office ou des omis (1995-2000).

1983-2000

2 W 10*

Visas des permis de chasser.

1983-1993

2 W 11*

Débits de boisson : registre des déclarations.

1984-1985

2 W 12

Environnement. - Projet DEMETER à l’initiative du district de
Montpellier, construction d’une décharge sur le site du Mas
Dieu à Montarnaud : dossier d’enquête parcellaire, dossier de
mise en conformité du Plan d’Occupation des Sols ou POS
enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique ou DUP,
dossier de demande d’autorisation d’exploiter, étude d’impact.

1989

Environnement. - Projet DEMETER à l’initiative du District de
Montpellier, construction d’une décharge sur le site du Mas
Dieu à Montarnaud : délibérations des différents organes
exécutifs concernés, dossier d’un référendum d’initiative locale
(1990), tracts politiques sous forme de bandes-dessinées,
correspondance du contentieux (1989-1990), mémoire de
justice (1994), notification de jugement (1997).

1989-1997

Environnement, hygiène et sécurité. - Forêt communale,
aménagement et protection contre l’incendie : procès-verbal
contre inconnu, comptes rendus de réunion, plans,
documentation (1986-2000). Etude sur la faune et la flore :
demande de subvention, devis, correspondance (1993).
Décharge sauvage en bordure de la RN 109 : correspondance
(1998-2000). Surveillance de l’eau, de l’alimentation, de la
station d’épuration : résultats d’analyses, comptes rendus de
visite, rapports, bilans (1988-1999).

1986-2000

2W3

2W8

2W9

2 W 13

2 W 14
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2 W 15

2 W 16

2 W 17

2 W 18

2 W 19

Biens communaux, échanges, ventes et acquisitions : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, actes notariés,
promesses de vente, plans.

1981-1986

Biens communaux, échanges, ventes et acquisitions : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, actes notariés,
promesses de vente, plans.

1989-1992

Biens communaux, acquisitions : actes notariés, déclarations
d’intention d’aliéner ou DIA, correspondance (1996-2000) ;
location : baux emphytéotiques (1992-1999).

1992-2000

Terrains communaux, prêts : conventions d’occupation précaire
du domaine privé, correspondance (2000-2001). – Terrain
communal, autorisation de passage d’une canalisation de
réseau électrique (2001).

2000-2001

Cimetière, gestion des concessions : arrêtés municipaux,
délibérations du conseil municipal, titres provisoires de recettes,
plans correspondance.

1983-2000
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3 W État civil
3W1

Registre d’avis de mise à jour.

1990-2000

3W2

Décès : certificats, permis d’inhumer et d’exhumer,
autorisations d’embaumement et de crémation, demandes et
autorisations de transport de corps.

1991-1992

Décès : certificats, permis d’inhumer et d’exhumer,
autorisations d’embaumement et de crémation, demandes et
autorisations de transport de corps.

1993-1995

Gestion courante de l’état civil : dossiers et avis de publication
de
mariages,
certificats
de
décès,
autorisations
d’embaumement et de transport de corps, permis d’inhumer et
d’exhumer, déclarations de naissances et reconnaissances.

1996-1997

Gestion courante de l’état civil : dossiers et avis de publication
de mariages, demandes de transcription de jugements de
divorces, certificats de décès, autorisations d’embaumement et
de transport de corps, permis d’inhumer et d’exhumer,
déclarations de naissances et reconnaissances.

1998-1999

Gestion courante de l’état civil : dossiers et avis de publication
de
mariages,
certificats
de
décès,
autorisations
d’embaumement et de transport de corps, permis d’inhumer et
d’exhumer, déclarations de naissances et reconnaissances,
bordereaux d’envoi des demandes de cartes nationales
d’identité et de passeports, récépissés des demandes de cartes
grises.

2000

3W3

3W4

3W5

3W6
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4 W Élections
Élections politiques
4W1

Élections politiques, contentieux : ordonnances, décisions,
jugements du tribunal d’instance, attestations, avis de
radiations, correspondance (1981-1983, 1995-1997).

1981-1997

4W2

Élections politiques : listes électorales générales.

1982-1999

4W3

Élections politiques, révision des listes : avis d’inscription,
tableaux des rectifications.

1997-2001

Référendums portant sur le statut de la Nouvelle-Calédonie
(1988), sur le traité de Maastricht (1992) et sur le quinquennat
(2000) : procès-verbaux, listes d’émargement, télégramme
officiel, listes des assesseurs et des délégués, tableaux des
rectifications, feuilles de dépouillement.

1988-2000

Élections européennes : procès-verbaux, listes d’émargement,
télégramme officiel.

1982-1999

4W6

Élections présidentielles : procès-verbaux, listes d’émargement.

1988-1995

4W7

Élections législatives : procès-verbaux, listes d’émargement.

1986-1997

4W8

Élections sénatoriales : procès-verbaux, tableau, télégramme
officiel des résultats.

1989, 1998

4W9

Élections régionales : procès-verbaux, listes d’émargement.

1986-1998

4 W 10

Élections cantonales : procès-verbaux, listes d’émargement.

1982-1994

4 W 11

Élections municipales : procès-verbaux, listes d’émargement.

1983-1995

4W4

4W5

Élections socioprofessionnelles
4 W 12

Élections à la chambre d’agriculture : procès-verbaux.

1983, 1989

4 W 13

Élections à la Mutualité sociale agricole : procès-verbaux,
résultats, listes, déclarations de candidatures, contentieux,
ordonnance du tribunal d’instance.

1984-1999

Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procèsverbaux, liste des électeurs.

1983, 1988

4 W 15

Élections à la Sécurité sociale : procès-verbaux.

1983

4 W 16

Élections prud’homales : déclarations nominatives, télégramme
officiel, lettre d’information destinées au maire, procès-verbaux,
listes des assesseurs et des délégués.

1987-1997

Élections des administrateurs du Centre régional de la propriété
forestière : listes.

1992, 1998

4 W 14

4 W 17
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5 W Personnel communal
5 W 1-5

5W6

Bulletins de paye.
1

1983-1989

2

1990-1992

3

1993-1995

4

1996-1997

5

1998-1999

1983-1999

Cotisations salariales : déclarations et bordereaux de
versement URSSAF, DADS (déclaration annuelle de données
sociales), CNRACL.

1983-1999

Cotisations salariales : déclarations et bordereaux de
versement IRCANTEC, ASSEDIC, CNFPT, Centre de gestion,
contribution exceptionnelle de solidarité, supplément familial.

1983-1999

Cotisations salariales : états informatiques mensuels des
versements.

1996

5W9

Cotisations salariales : états informatiques.

1997

5 W 10

Cotisations salariales : états informatiques.

1998-1999

5 W 11

TDS ou transfert de données sociales.

1996-1998

5 W 12

Notation : dossiers annuels pour l’ensemble du personnel.

1983-1998

5 W 13

TUC ou Travaux d’utilité publique : conventions, demandes
d’admission au bénéfice de la rémunération forfaitaire, états de
mouvements des stagiaires.

1985-1990

Gestion des carrières : dossiers individuels des agents partis
avant 1998, y compris les CES (Contrat emploi solidarité) et les
CEC (Contrat emploi consolidé), et dossiers des arrêts de
travail.

1957-1998

5W7

5W8

5 W 14-17

14

A-F

15

G-L

16

M-O

17

P-V
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6 W Finances communales
6W1

Commune, Bureau d’Aide Sociale (BAS) et CCAS : budgets et
comptes administratifs avec jugement de la chambre régionale
des comptes.

1983-1988

Commune, assainissement et CCAS : budgets et comptes avec
jugement de la chambre régionale des comptes.

1989-1994

6W3

Commune, assainissement et CCAS : budgets et comptes.

1995-1998

6W4

Factures n° 1 à 553.

1991

6W5

Factures n° 554 à 1247.

1991

6W6

Factures n° 1 à 583.

1992

6W7

Factures n° 584 à 1311.

1992

6W8

Factures n° 1 à 555.

1993

6W9

Factures n° 556 à 1466.

1993

6 W 10

Factures n° 1 à 602.

1994

6 W 11

Factures n° 603 à 1295.

1994

6 W 12

Fiches budgétaires [manquent 1985 et 1986].

1984-1987

6 W 13

Fiches comptables.

1988-1989

6 W 14

Fiches comptables.

1990-1991

6 W 15

Fiches comptables.

1992

6 W 16

Fiches comptables.

1993-1994

6 W 17

Budget principal
comptables.

6W2

6 W 18

et

budget

d’assainissement

:

fiches
1995-1996

Budget principal, budget d’assainissement et budget des
écoles : fiches comptables.

1997-1999

CCAS : fiches comptables (1995-1999), titres et mandats
(1988-1999).

1988-1999

6 W 20

Commune, dépenses et recettes : bordereaux-journaux.

1988-1991

6 W 21

Commune, dépenses et recettes : bordereaux-journaux.

1992-1994

6 W 22

Commune, dépenses et recettes :
bordereaux des titres et des mandats.

6 W 19

6 W 23

6 W 24

relevés

des

titres,
1995-1997

Budget principal et budget d’assainissement, dépenses et
recettes : bordereaux-journaux des titres et des mandats.

1998-1999

Régie de recettes : restaurant et garderie scolaires, prêt de
matériel, droits de place et de photocopies.

1998-1999
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6 W 25

Taxe locale d’équipement : relevés et notifications.

1983-1987

6 W 26

Fiscalité Directe Locale (FDL), taxe d’habitation, taxe
professionnelle et taxes foncières : copies des matrices
générales, renseignements extraits des rôles, états, fiches
analytiques (1983-2000). - Situations financières de la
commune (1983-1993).

1983-2000

6 W 27

Emprunts amortis.

1960-1996

6 W 28

Garantie d’emprunt accordé par la commune à la société
anonyme d’HLM la Financière De l’Immobilier (FDI) Habitat :
statuts, comptes, bilans d’activité.

1994-1998
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7 W Bâtiments communaux
7W1

7W2

7W3

7W4

7W5
7W6

7W7

Station d’épuration, construction : délibérations du conseil
municipal, dossier d’acquisition de terrains avec copies d’actes
notariés et promesses de ventes, police d’assurance
« dommages-génie civil », études des sols et hydrogéologie,
déclaration d’utilité publique, convention de contrôle technique,
procès-verbaux de réception des propositions, d’admission des
entreprises, de jugement des offres, avant-projets sommaire et
définitif, dossier de consultation des entreprises, comptes
rendus de chantier.

1982-1987

Station d’épuration, construction : devis, police d’assurance
« dommages ouvrages », dossier de marché, ordres de
services, tableau d’amortissement d’emprunt, certificats de
paiement, procès-verbaux de réception des travaux, mémoire
définitif (1984-1990) ; acquisition d’une tonne à lisier :
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, dossier
subvention, facture, correspondance (1992-1993).

1984-1993

Création de deux courts de tennis : délibérations du conseil
municipal, devis, demande de subvention, dossier d’appel
d’offres, procès-verbal d’ouverture des plis, dossier de marché,
certificats de paiement, correspondance.

1984-1987

Construction d’une classe préfabriquée : délibération du conseil
municipal, dossier de marché, décompte général et définitif,
correspondance (1983-1984). – Groupe scolaire, construction
ère
(1 tranche) : délibérations du conseil municipal, promesse de
vente (1984), estimation et programme, avant-projet sommaire,
marché d’architecture, dossier d’appel d’offres, rapport de
vérification des installations électriques, dossier financier,
rapport de contrôle technique et étude géotechnique, police
d’assurance « dommages ouvrages », plans, dossier des
malfaçons, correspondance (1984-1991).

1983-1991

ère

Groupe scolaire, construction (1
marchés.

tranche) : dossiers de
1987

Groupe scolaire, aménagement des abords : délibérations du
conseil municipal, avant-projet sommaire, marché, procèsverbal de réception des travaux, décompte général (1988). –
Groupe scolaire, agrandissement avec la construction de deux
e
classes primaires supplémentaires (2 tranche) : marché
(1989).

1988-1989

Groupe scolaire, agrandissement avec la construction de deux
e
classes supplémentaires (2 tranche) : délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux d’ouverture des plis, avant-projet
sommaire, lettre de commande, polices d’assurances
« dommages ouvrages », comptes rendus de chantier,
certificats de paiement, rapports de contrôle technique et de
vérification des installations électriques, procès-verbaux de
réception des travaux (1989-1990) ; sinistre causé par des
infiltrations pluviales : rapports d’expertise, ordre de service,
correspondance (1991). – Aménagement des classes
maternelles dans les locaux de la mairie : délibérations du
conseil municipal, avant-projet sommaire, marché, comptes
rendus de chantier, procès-verbal de réception des travaux,
projet annulé de création d’un sanitaire et du sol du
préau (1988-1989).

1988-1991
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7W8

Groupe scolaire, construction d’une école maternelle et d’un
restaurant scolaire : marchés.

1991

Groupe scolaire, construction d’une école maternelle et d’un
restaurant scolaire : délibérations du conseil municipal,
demande de subvention, dossier d’appel d’offres, marché
d’ingénierie et d’architecture, dossier de consultation des
entreprises, procès-verbaux de délimitation et de bornage,
police d’assurance « dommages ouvrage », contrat de pilotage
inter-entreprises, ordres de services, avenants aux marchés,
notifications de marché, procès-verbal de constat de retard des
travaux, fiches de sondage sur chantier, rapport de la
commission départementale de sécurité, rapports de
vérifications diverses, étude géotechnique, correspondance.

1990-1993

Groupe scolaire, construction d’une école maternelle et d’un
restaurant scolaire : comptes rendus de chantier, cautions
bancaires, factures et certificats de paiement, décompte
général et définitif, procès-verbaux de réception des travaux.

1991-1993

Ecole maternelle, aménagement extérieur avec rond-point :
délibération du conseil municipal, dossier d’appel d’offres,
comptes rendus de chantier, marché, factures, certificats de
paiement, demande de main-levée, correspondance.

1991-1994

École maternelle, sinistre causé par des infiltrations pluviales :
rapport d’expertise, correspondance (1997-1999) ; création
d’une aire de jeux : devis, demande de subvention (1998-1999).

1997-1999

Chapelle du château, projet d’aménagement, de mise en valeur
et de réutilisation : dossier de l’Association pour la sauvegarde
de la chapelle de Montarnaud.

1985-1986

7 W 14

Jeu de tambourin, réfection : factures, correspondance.

1997-1999

7 W 15

Statue de la République, rénovation : dossier subvention.

1992

7 W 16

Aménagement d’une aire de jeux sur l’esplanade : devis,
croquis, correspondance.

1998

Tour de l’horloge, réfection de la façade et remplacement de
trois cadrans de l’horloge : dossier de subvention.

1992

Projet de construction d’un centre d’accueil pour autistes du
centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier :
délibérations du conseil municipal, dossier de présentation,
esquisse, comptes rendus de réunions, dossier d’appel à
candidatures pour la maîtrise d’œuvre, correspondance.

1993

Projet d’aménagement d’un complexe socio-sportif-culturel :
demande de subvention.

1990-1991

7 W 20

Parcours sportif, création : dossier de subvention.

1992-1994

7 W 21

Projet d’aménagement d’un complexe socio-sportif-culturel (1
tranche) : délibérations du conseil municipal, avant-projet
définitif et dossier de consultation des entreprises, marché
négocié, avenants, certificats de paiement, ordres de services,
procès-verbaux de réception des travaux, décompte général et
définitif, correspondance.

7W9

7 W 10

7 W 11

7 W 12

7 W 13

7 W 17

7 W 18

7 W 19

ère

1990
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7 W 22

7 W 23

7 W 24

7 W 25

7 W 26

7 W 27

7 W 28

7 W 29

7 W 30

7 W 31

Projet d’aménagement d’un complexe socio-sportif-culturel
e
(2 tranche) : marchés négociés.

1993

Projet d’aménagement d’un ensemble socio-sportif-culturel
e
(2 tranche) : délibérations du conseil municipal, avant-projet
définitif et dossier de consultation des entreprises, lettres de
commande, ordres de services, comptes rendus de chantier,
certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs,
procès-verbaux de réception des travaux, correspondance.

1991-1994

Réalisation d’une esplanade : demande de subventions,
dossier d’appel d’offres, soumissions des entreprises, certificats
de paiement, comptes rendus de chantier, étude hydraulique,
décomptes généraux et définitifs, arrêtés municipaux libérant
caution, plans, correspondance.

1989-1996

Esplanade, réalisation d’une résidence locative, d’un bureau de
poste et de divers commerces en centre-village : délibérations
du conseil municipal, convention avec la société anonyme
d’HLM FDI Habitat, actes notariés concernant la vente de la
parcelle, comptes rendus de chantier, marché, correspondance.

1992-1995

Réalisation d’une esplanade : dossiers de marché (1993). –
Esplanade, construction de locaux pour une bibliothèque
municipale (1993-1994) et équipement matériel et mobilier de
cette bibliothèque (1995-1998) : dossiers de subventions.

1993-1998

Crèche, construction : délibérations du conseil municipal,
marché d’ingénierie, dossier d’appel d’offres, esquisses,
marchés.

1993-1994

Crèche, construction : délibérations du conseil municipal,
comptes rendus de chantier, convention et rapports de contrôle
technique, certificats de paiement, contrat d’assurance
« dommages ouvrages », demande de subventions, procèsverbaux de réception des travaux et contentieux Mazza, dossier
des ouvrages exécutés, correspondance.

1994-1999

Construction de trois classes et d’un vestiaire de tennis :
délibérations du conseil municipal, avis d’appel public à la
concurrence, dossier de consultation des entreprises, ordres de
services, comptes rendus de chantier, conventions et rapports
de contrôle technique, procès-verbaux de délimitation et de
bornage,
procès-verbal
de
réception
des
travaux,
correspondance.

1994-1996

Construction de trois classes et d’un vestiaire de tennis :
délibérations du conseil municipal, marchés, situations de
travaux, demande de subventions, protocole de transaction
Dumez, police d’assurance « dommages ouvrages », projet de
décomptes généraux et définitifs, correspondance.

1995-1999

École maternelle, construction de trois classes et d’un vestiaire
sportif : dossier des ouvrages exécutés (1995). - Ecoles,
création de salles de propreté, tisanerie, sanitaires : demande
de subventions (1995-1999).

1995-1999
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8 W Travaux publics, voirie et réseaux divers
8 W 1-4

8W5

8W6

8W7

8W8

8W9

8 W 10

8 W 11

Travaux d’électrification et d’extension du réseau électrique :
dossiers techniques des programmes départementaux.
1

1983-1986

2

1987-1988

3

1989-1990

4

1991-1997

1983-1997

Coopérative
d’électricité
de
Saint-Martin-de-Londres,
distribution d’énergie électrique : délibérations du conseil
municipal, convention, cahiers des charges, contrat de
fourniture d’énergie électrique au tarif jaune, taxe municipale
sur l’électricité, états des sommes dues par les distributeurs,
déclarations de conformité, entretien de l’éclairage, plans,
correspondance.

1984-1995

Coopérative
d’électricité
de
Saint-Martin-de-Londres,
distribution d’énergie électrique : avis d’exécution art. 49,
conventions de passage, demandes de devis détaillés,
correspondance.

1991-2000

Réseau d’alimentation générale en énergie électrique, ligne A2
circuits 225 KV entre Montpellier-Les Quatre Seigneurs et
Tamareau : dossier d’enquête publique, permis de construire,
projet d’exécution, déclaration d’intention de commencement de
travaux ou DICT, correspondance.

1986-1998

Voirie communale, remise en état suite aux dégâts d’orage
(1984-1986), aménagement du chemin de la Mosson (19821989), aménagement de divers chemins (1986-1987) :
délibérations du conseil municipal, avant-projet sommaire,
marchés, certificats de paiement, procès-verbaux de réception
des travaux, décomptes, correspondance.

1984-1989

Voirie communale, entretien de divers chemins ruraux (19881991), aménagement du chemin d’Ourbatieu (1989-1990),
aménagement d’une voie piétonne (1990-1991), aménagement
de la voie de liaison Sud RD 111/RD 27E : délibérations du
conseil municipal, avant-projet sommaire, marchés, factures,
certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs,
procès-verbaux de réception des travaux, plan d’alignement,
correspondance.

1988-1991

Voirie communale, aménagement de la place de l’église (1990),
construction d’un parking (1991), aménagement d’un espace
vert ouvert au public (1992), aménagement du carrefour
lotissement du Champ vert/RD 27E (1993), programmes
annuels d’entretien des chemins ruraux et des voies (19931996).

1990-1996

Chemins
de
randonnées,
réalisation
et
entretien :
correspondance (1984-1998). – Alignement, bornage et
classement : procès-verbaux, plans, correspondance (19902000). Voirie communale : plan topographique (1992).
Autorisations de voirie : demandes, arrêtés préfectoraux et
municipaux, déclarations d’intention de commencement de
travaux (DICT) (1996-2000).

1984-2000
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8 W 12

8 W 13
8 W 14

8 W 15

8 W 16

8 W 17

8 W 18

Route nationale ou RN 109, déviation Saint-Paul/Bel-Air :
arrêtés préfectoraux, procès-verbal de constat d’huissier,
enquête publique, certificats d’affichage, analyse de l’étude
d’impact, ordonnances d’expropriations et dossiers des
expropriations, comptes rendus de réunions, plans d’avantprojet du réseau des télécommunications, déclaration
d’intention
de
commencement
de
travaux
(DICT),
correspondance.

1989-1993

Route nationale ou RN 109, déviation Saint-Paul/Bel-Air : plans
(1990-1992), dossier de concertation (1993).

1990-1993

Route nationale ou RN 109, déviation Saint-Paul/Bel-Air :
arrêtés préfectoraux, ordonnances d’expropriations, comptes
rendus de réunion, correspondance (1995-1996). – RN 109 :
dossier de déclassement et classement (1997). A 750, liaison
A 75-Juvignac : rapport, conclusions et avis de la commission
d’enquête publique, charte d’itinéraire, projet de territoire pour
l’entrée d’agglomération de Montpellier, correspondance (19972000).

1995-2000

Desserte des zones NA en eau potable et assainissement eaux
usées : délibérations du conseil municipal, avant-projets
sommaire et définitif, dossier de consultation des entreprises,
marché, procès-verbal de réception des travaux, décompte
général et définitif, correspondance (1982-1987). – Alimentation
en eau potable par le Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau (SIAE) du Pic Saint-Loup, extension du réseau : dossier
de consultation des entreprises (1983). Assainissement,
autorisation de passage d’une canalisation : conventions, plan,
correspondance (1983).

1982-1987

Assainissement desserte des zones II NA 2 (chemin Pioch
Ourbatieu vers la station d’épuration et vers la propriété Neve) :
avant-projet sommaire, marché, correspondance (1987-1988). Réseau pluvial et eaux usées, raccordement de la station
d’épuration et aménagement du chemin d’Ourbatieu : ordres de
services, marché, procès-verbal de réception des travaux,
décompte général (1988-1989).

1987-1989

Assainissement, comptabilité : prime pour épuration avec
questionnaire de boues et redevance sur la pollution
domestique (1983-1998), surtaxe communale d’affermage
(1986-1996), convention de facturation (1982) et avenant n°1
(1990), comptes rendus annuels de gestion (1987-1996),
factures, bordereaux des titres et des mandats (1994-1998).

1982-1998

Place de la fontaine, aménagement du réseau pluvial : avantprojet sommaire, marché, ordres de services, procès-verbal de
réception des travaux, décompte général, correspondance
(1987-1991). - Rue de la Mosson, extension du réseau
d’assainissement eaux usées : autorisation préfectorale,
délibérations du conseil municipal, demande de subvention
départementale, correspondance (1993-1995). Entretien des
cours d’eau, déboisement et curage des ruisseaux des Pouses,
des Mages, de la Mosson et Font Carbonnière : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, avant-projet
sommaire, participations financières, correspondance (19891994). Aménagement hydraulique de la Mosson au droit de
l’esplanade : avant-projets sommaire et définitif, demande de
subventions (1993-1995).

1987-1995
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8 W 19

8 W 20

8 W 21

8 W 22

8 W 23

Projet de Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) du bassin versant du Lez, de la Mosson, et des étangs
palavasiens : registre d’enquête publique, cartes, compilation
des avis exprimés avant mise à disposition du public.

2000

Construction d’Innopole Sport-Santé par le Syndicat
intercommunal des sources du Lassederon, création d’un plan
d’eau collinaire : délibérations du conseil municipal, dossiers
d’enquête parcellaire et d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique, projet, correspondance.

1990-1991

Télécommunications, développement et entretien du réseau
téléphonique : arrêtés préfectoraux, déclarations d’intention de
commencement de travaux (DICT), convention de servitude,
demandes de renseignement, plans, correspondance.

1983-1999

PAE ou Parc d’Activité Economique des Pouses, aménagement
de la tranche III : délibérations du conseil municipal, ordres de
services, comptes rendus de chantier, avenants au marché,
déféré préfectoral, correspondance.

1999-2000

Parc d’Activité Economique (PAE) des Pouses, aménagement
de la tranche III : marchés.

1999
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9 W Aide sociale
9W1

Crèche
halte-garderie
parentale,
fonctionnement
de
l’association « Le berceau de Montarnaud » : délibérations du
conseil municipal, convention avec la mairie, pièces
comptables, contrat Enfance de Montarnaud avec avenants de
modification et de prolongation, procès-verbal de visite de la
commission départementale de contrôle et de sécurité,
correspondance.

1983-1998

9W2

Aide sociale : dossiers nominatifs des bénéficiaires.

1987-2000

9W3

Aide sociale, commission cantonale : convocations, listes des
demandeurs, décisions.

1988-1993

Transports Société Départementale des Transports de l’Hérault
(SODETRHE), tarification « Mandarine Solidarité » : grilles des
tarifs, correspondance (1989-1998). – Transports les Courriers
du Midi, prise en charge du CCAS : convention,
correspondance (1993-1997).

1989-1998

Aide sociale, relations avec la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie ou CRAM et la Direction de la Solidarité
départementale : correspondance.

1998-2000

CCAS, traitement du personnel : bulletins de paye, cotisations
salariales (1994-1999) ; gestion du personnel : dossier de
carrière (1995).

1994-1999

Revenu Minimum d’Insertion (RMI) : listes des bénéficiaires,
dossiers individuels, circulaires, correspondance.

1993

Revenu Minimum d’Insertion (RMI) : listes des bénéficiaires,
dossiers individuels, circulaires, correspondance.

1998-1999

9W4

9W5

9W6

9W7

9W8
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10 W Enseignement
10 W 1

10 W 2

10 W 3

10 W 4

10 W 5

10 W 6

10 W 7

Cantine scolaire, création et fermeture provisoire :
correspondance (1978-1981). - Restaurant scolaire, réouverture
et acquisition de matériel et de mobilier : arrêté préfectoral,
délibérations du conseil municipal, factures, correspondance
(1988-1990).

1978-1990

Garderie et jardin d’enfants municipaux, création et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, règlement intérieur, planning, correspondance.

1985-1989

Enseignement, participation aux dépenses de fonctionnement
des écoles publiques des communes voisines : arrêtés
préfectoraux, listes d’élèves, correspondance.

1990-1996

Enseignement, relations
correspondance.

1983-1985

avec

l’inspection

d’académie

:

École maternelle, fonctionnement et relations avec l’inspection
d’académie : délibérations du conseil municipal, certificats
d’inscription, prévisions d’effectifs, correspondance.

1987-1996

École primaire, fonctionnement et relations avec l’inspection
d’académie : délibérations du conseil municipal, certificats
d’inscription, prévisions d’effectifs, correspondance.

1986-1999

Collège nationalisé mixte de
dépenses de fonctionnement
correspondance.

1983-1996

Gignac, participation aux
: comptes administratifs,
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11 W Syndicats dont la commune est membre
11 W 1

11 W 2

11 W 3

11 W 4

11 W 5

11 W 6

11 W 7

11 W 8

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : délibérations du conseil municipal, arrêtés syndicaux,
listing des consommations en eau des abonnés, comptes
rendus de réunion, budgets et comptes, comptes rendus
annuels de gestion, contrat avec la société SOBEA, règlement.

1973-1993

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : statuts, règlement, procès-verbaux du comité syndical,
budgets et comptes, listing des consommations en eau des
abonnés.

1994-1996

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : procès-verbaux du comité syndical, budgets et comptes,
listing des consommations, correspondance.

1997-1999

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : rapports annuels du Président sur le prix de l’eau et la
qualité du service, rapports techniques eau potable.

1995-1999

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Les Sources
du Lassederon, fonctionnement : statuts, étude de faisabilité
d’un plan d’eau sur le Lassederon, délibérations du comité
syndical et des différents conseils municipaux, budgets et
comptes, plans, correspondance (1986-1993) ; dissolution et
dévolution de ses compétences au Syndicat Intercommunal
d’Aide au Développement Économique (SIADE) de Bel Air :
arrêtés préfectoraux, délibérations des différents conseils
municipaux, correspondance (1995-1997).

1986-1997

Syndicat Intercommunal d’Aide au Développement Économique
ou SIADE de Bel Air, création et fonctionnement : statuts,
comptes rendus des comités syndicaux, budgets et comptes,
correspondance.

1990-1999

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Tri des Ordures
Ménagères
(SICTOM) de Gignac-Aniane, création et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations des
conseils municipaux membres, convocations et comptes rendus
de réunion, budgets, correspondance.

1984-2000

Association pour le Développement et l’Aménagement de la
Moyenne vallée de l’Hérault (ADAMH), puis Initiative 42,
création et fonctionnement : statuts, convention, charte,
délibération du conseil municipal, convocations et comptes
rendus de réunion, correspondance.

1984-1995
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12 W Permis de construire
12 W 1

Permis de construire n° 0054 à 0726.

1983

12 W 2

Permis de construire n° 0017 à 1020.

1984

12 W 3

Permis de construire n° 1021 à 1051.

1984

12 W 4

Permis de construire n° 0002 à 0039.

1985

12 W 5

Permis de construire n° 0040 à 0090.

1985

12 W 6

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1986

12 W 7

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1986

12 W 8

Permis de construire n° 0091 à 0116.

1986

12 W 9

Permis de construire n° 0002 à 0044.

1987

12 W 10

Permis de construire n° 0045 à 0090.

1987

12 W 11

Permis de construire n° 0091 à 0136.

1987

12 W 12

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1988

12 W 13

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1988

12 W 14

Permis de construire n° 0091 à 0127.

1988

12 W 15

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1989

12 W 16

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1989

12 W 17

Permis de construire n° 0091 à 0120.

1989

12 W 18

Permis de construire n° 0121 à 0160.

1989

12 W 19

Permis de construire n° 0161 à 0180.

1989

12 W 20

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1990

12 W 21

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1990

12 W 22

Permis de construire n° 0091 à 0140.

1990

12 W 23

Permis de construire n° 0141 à 0175.

1990

12 W 24

Permis de construire n° 0001 à 0030.

1991

12 W 25

Permis de construire n° 0031 à 0070.

1991

12 W 26

Permis de construire n° 0071 à 0090.

1991

12 W 27

Permis de construire n° 0091 à 0121.

1991

12 W 28

Permis de construire n° 0001 à 0030.

1992

12 W 29

Permis de construire n° 0031 à 0070.

1992
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12 W 30

Permis de construire n° 0071 à 0127.

1992

12 W 31

Permis de construire n° 0001 à 0040.

1993

12 W 32

Permis de construire n° 0041 à 0060.

1993

12 W 33

Permis de construire n° 0061 à 0090.

1993

12 W 34

Permis de construire n° 0091 à 0121.

1993

12 W 35

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0013.

1994

12 W 36

Permis de construire et permis de lotir n° 0014 à 0026.

1994

12 W 37

Permis de construire et permis de lotir n° 0027 à 0043.

1994

12 W 38

Permis de construire et permis de lotir n° 0044 à 0062.

1994

12 W 39

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0010.

1995

12 W 40

Permis de construire et permis de lotir n° 0011 à 0020.

1995

12 W 41

Permis de construire et permis de lotir n° 0021 à 0031.

1995

12 W 42

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0010.

1996

12 W 43

Permis de construire et permis de lotir n° 0011 à 0020.

1996

12 W 44

Permis de construire et permis de lotir n° 0021 à 0025.

1996

12 W 45

Permis de construire et permis de lotir n° 0026 à 0041.

1996

12 W 46

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0008.

1997

12 W 47

Permis de construire et permis de lotir n° 0009 à 0021.

1997

12 W 48

Permis de construire et permis de lotir n° 0022 à 0042.

1997

12 W 49

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0005.

1998

12 W 50

Permis de construire et permis de lotir n° 0006.

1998

12 W 51

Permis de construire et permis de lotir n° 0007 à 0013.

1998

12 W 52

Permis de construire et permis de lotir n° 0014 à 0024.

1998

12 W 53

Permis de construire et permis de lotir n° 0025 à 0050.

1998
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13 W Urbanisme
13 W 1-2

13 W 3-9

13 W 10

13 W 11

13 W 12

13 W 13

13 W 14

13 W 15

13 W 16

13 W 17

13 W 18

Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) et Droit de préemption
urbain (DPU).
1

1982-1992

2

1993-1999

Permis de lotir.

1982-1999

1984-1995

3

Lotissement La Castelle (1987-1992).

4

Lotissement Les deux fontaines (1984-1995).

5

Lotissement Pascal (1984-1991).

6

Lotissement Les Vignes (1986-1989).

7

Lotissements La Source (1986-1990), Font
Martinier (1987), Montreuil (1987), Les Chênes
(1987-1988).

8

La Crouzette (1987-1995), Les Hauts du Pioch
(1988), L’Enclos de la Mosson (1989).

9

Lotissement Le Champ Vert (1987-1990).

Lotissement le Champ Vert, suivi des travaux et modificatifs :
arrêtés municipaux, certificats de conformité, comptes rendus
de chantier, plans, correspondance.

1991-2000

Plan d’Occupation des Sols (POS), approbation : arrêté
préfectoral, délibération du conseil municipal, enquête publique,
plans, correspondance.

1983-1987

Plan d’Occupation des Sols (POS), modification en décembre
1989 ; révision prescrite en juin 1989.

1989-1992

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision arrêtée en
novembre 1992 ; mise en compatibilité avec la déviation de
Saint-Paul-et-Valmalle/Bel Air à 2 X 2 voies (1993).

1992-1993

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision modifiée après
enquête publique de novembre 1993.

1993-1994

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision approuvée en juin
1994.

1994

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision zone sud mise à
jour en octobre 1996.

1994-1996

Plan d’Occupation des Sols (POS) partie nord, modification en
avril et mai 1997.

1994-1997

e

Plan d’Occupation des Sols (POS) partie nord, 3 modification
approuvée en mars 1999.

1998-1999
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13 W 19

13 W 20

13 W 21

e

Plan d’Occupation des Sols (POS) partie nord, 4 modification
approuvée en juin 2000.

1999-2001

Occupation des sols, contrôle de légalité : bordereaux d’envoi
(1997-2000). – Urbanisme : courrier divers, certificats
d’urbanisme et de conformité (1993-1999).

1993-2000

Urbanisme, relations entre la mairie et les administrés :
collection chronologique du courrier.

1988-1999
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TABLEAU METHODIQUE
DES MOTS MATIERES FIGURANT DANS L’INDEX
DES ARCHIVES COMMUNALES
DE
MONTARNAUD
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ADMINISTRATION
Administration générale
Bâtiment administratif
Hôtel de ville

Circonscription territoriale
Conseil municipal
Personnel
Fonctionnaire territorial

Administration communale
Syndicat intercommunal

Finances publiques
Dette publique
Finances communales
Propriété publique
Acquisition domaniale
Aliénation domaniale
Concession funéraire

Fiscalité
Contribuable
Enregistrement

Impôt sur le revenu
Fiscalité immobilière
Cadastre
Évaluation foncière
Taxe foncière

Taxe professionnelle
Taxe d’habitation

Police
Garde particulier
Transport de corps
Police de la chasse
Police des transports

Protection civile
Accident des transports
Installation classée
Sinistre
Incendie
Inondation

AGRICULTURE
Économie rurale
Exploitation agricole
Baux ruraux
Coopérative agricole

Forêt
Coupe de bois
Défrichement
Reboisement

Production agricole
Vin
Calamité agricole
Céréale
Oléagineux
Animal nuisible
Maladie des végétaux
Maladie des animaux
Viticulture

COMMUNICATIONS
Messagerie
Poste
Télégraphe
Téléphone

Transport
Transport en commun
Véhicule automobile
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ÉCONOMIE
Action économique
Aménagement du territoire

Manifestation commerciale
Poids-et-mesures

Zone d’activités

Entreprise
Commerce

Caisse d’épargne

Débit de boissons

ÉDUCATION
Organisation scolaire
Enseignement élémentaire
Enseignement préélémentaire
Collège
Construction scolaire
École

Instituteur

Vie scolaire
Restauration scolaire

ÉQUIPEMENT
Environnement
Cartographie
Eau
Aménagement des eaux
Cours d’eau
Eau souterraine
Nappe d’eau
Prise d’eau
Traitement des eaux usées

Élimination des déchets
Décharge publique
Ordures ménagères

Pollution
Protection de la nature
Travaux d’utilité publique

Immobilier
Architecte
Construction
Habitation à loyer modéré
Réquisition de logement

Urbanisme
Aire de jeux
Aire de stationnement
Cimetière
Espace vert
Mobilier urbain
Opération d’urbanisme
Lotissement

Eau potable
Distribution électrique

Voie de communication
Ouvrage d’art
Autoroute
Chemin rural
Route départementale
Route nationale
Voie communale
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EXTERIEUR
Défense du territoire
Armée
Service national

Guerre
Résistance
Ravitaillement
Victime de guerre

JUSTICE
Justice pénale
Justice civile

Jury d’assises

Contentieux administratif

Organisation judiciaire

Contentieux électoral

Prud’homme

OPINION
Élection
Électeur
Élection politique
Élection cantonale
Élection européenne
Élection législative
Élection municipale
Élection présidentielle
Élection régionale
Élection sénatoriale
Référendum

Élection sociale
Élection professionnelle

Conseiller général
Conseiller municipal
Maire

Vie Publique
Association
Commémoration
Distinction honorifique
Dons-et-legs
Réunion publique

Vie religieuse
Culte
Catholicisme

Édifice cultuel
Presbytère
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SOCIETE
Insertion sociale

Emploi
Chômage
Insertion professionnelle

Population
État civil
Décès
Mariage
Naissance

Étranger
Naturalisation

Recensement de population

Protection sociale
Collecte publique
Aide sociale
Aide médicale

Aide sociale à l’enfance
Assurance maladie

Indigent

Organisme de sécurité sociale
Société mutualiste

Santé
Épidémie
Hôpital
Hygiène
Malade mental
Vaccination
Médecin
Sage-femme
Protection maternelle et infantile
Crèche
Halte-garderie

Travail
Rémunération
Accident du travail

TEMPS LIBRE
Loisir
Culture
Équipement socio-culturel
Archives
Bibliothèque

Chasse
Sport
Installation sportive

Tourisme
Chemin de randonnée
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INDEX
DES MOTS-MATIERES, DES NOMS DE LIEUX
ET DE PERSONNES
RELEVES DANS
LE REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
DES ARCHIVES COMMUNALES
DE
MONTARNAUD
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A
Accident des transports
du travail
Action économique
Acquisition domaniale

2H1
5Q2
11 W 5-6, 8
1 N 1, 2 W 15-17
BB 1-3, C 1, 2 D 1-2, 4 D 2, 1 I 2,
1 W 9-16

Administration communale
affermage,

voir Fiscalité
Agriculture
Aide médicale

1 K 16-18, 4 W 13-14
5 Q 1, 3
1 Q 1-6, 5 Q 1, 4, 6 W 1-3, 19,
9 W 1-8
5Q4
7 W 16
8 W 10
1 N 1, 2 N 2, 2 W 15-16

sociale
à l’enfance
Aire de jeux
de stationnement
Aliénation domaniale
aliéné, voir Malade mental
Aménagement des eaux
du territoire
Animal nuisible
Architecte

8 W 18-19
11 W 8
3 F 25
DD 1-2, 2 N 1, 1 O 11, 2 K 1, Fi
1-3
3D3
CC 2, 3 D 1
2 H 1-6, 3 H 1

Archives
Argelliers (commune)
Armée
arrêté, voir Maire
assainissement, voir Traitement des eaux usées
Asse (bois)
DD 1-2, Fi 1-2
Association
1 W 22, 7 W 13, 9 W 1, 11 W 8
POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’AMENAGEMENT DE LA
MOYENNE VALLEE DE L’HERAULT
11 W 8
assurance communale, voir Sinistre
Assurance maladie
9W5
Autoroute
8 W 14

B
baptême, voir Naissance
bascule publique, voir Bâtiment

administratif
Bâtiment administratif
Baux ruraux
BELOT (André)
BERCEAU DE MONTARNAUD (association)
bergerie communale, voir Bâtiment administratif
BERTRAND (Henri), adjudant
Bibliothèque
biens communaux, voir Propriété publique
budget, voir Finances communales
La Boissière (commune)
BOUTEILLE (Pierre)
BRIGNAC (François de), seigneur
bureau de bienfaisance, voir Aide sociale

1 M 1-5, 5 M 1-3
1 K 18, 4 W 14
4H2
9W1
2H1
C 1, 1 R 1, 7 W 26

BB 1, 1 O 13
2I2
CC 3

C
Cadastre
Caisse d’épargne
Calamité agricole
cantine, voir Restauration scolaire

CC 1-3, 1 G 1-31, 35
4Q1
3 F 24, 2 W 5
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cantonnier, voir Fonctionnaire territorial
CAPMAL (Roger)
carte grise, voir Police
nationale d’identité, voir Police

Cartographie
La Castelle (lotissement)
catastrophe aérienne, Accident des transports
Catholicisme
CAUSSE, architecte
cave coopérative, voir Coopérative agricole
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
centre régional de la propriété forestière, voir Forêt
Céréale
chambre d’Agriculture, voir Élection professionnelle
de Commerce, voir Élection professionnelle
de Métiers, voir Élection professionnelle
champ de tir, infrastructure militaire
Le Champ vert (lotissement)
chapelle, voir Edifice cultuel
Chasse
château (rue du)
Chemin de randonnée
rural
Les Chênes (lotissement)
Chômage
Cimetière
Circonscription territoriale
classe, voir Service national
Collecte publique
Collège
Combes (chemin des)
Commémoration
Commerce
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT
compoix, voir Cadastre
comptabilité communale, voir Finances communales
Concession funéraire
conseil d’arrondissement, voir Election politique
municipal
Conseiller général
municipal
Construction
scolaire
Contentieux administratif
électoral
Contribuable
Coopérative agricole
D’ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Coupe de bois
COURRIERS DU MIDI (société)
courrier, voir Administration communale
Cours d’eau
court de tennis, voir Installation sportive
Crèche
La Crouzette (lotissement)
Culte
culture, voir Production agricole

2K2

1 O 18
13 W 3
1P1
DD 2, 2 N 1, 1 O 11, Fi 2-3
6 W 1-3, 19, 9 W 6
3 F 2-4

2H2H2
8 W 10, 13 W 9-10
1 I 7, 2 L 3, 2 W 10
1O2
8 W 11
1 O 15, 8 W 8-10
13 W 7
7 F 1, 2 W 6
2 M 3, 4 N 1, 2 W 19
3 D 1-2
2I4
10 W 7
1 O 14
1 M 5, 7 W 15
7 W 25
1 W 23

4 N 1, 2 W 19
C 1, 1 D 1-10, 1 W 1-4
1 K 11, 4 W 10
C 1, 1 K 12, 4 W 11
T 1-18, 12 W 1-53
4 M 1, 7 W 9-12, 29-31
4 D 1, 1 W 17-19, 2 W 12-13,
7 W 28
4W1
CC 1-3, 1 G 33-42, 6 W 25-26
5M3
8 W 5-6
2 N 4-5
9W4
3 O 1-2, 8 W 18-19
7 W 27-28, 9 W 1
13 W 8
1P1
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D
Débit de boissons
Décès

Décharge publique
Défrichement
délibération, voir Conseil municipal
DEMETER (société)
Dette publique
Les Deux fontaines (lotissement)
Distinction honorifique
Distribution électrique
DISTRICT DE MONTPELLIER
Dons-et-legs
DURAND (André)
DURAND
DUTEY (Bruno)

1 I 4, 2 W 11
GG 1-6, E 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19,
22, 25, 28, 31, 34, 37, 40-51,
3 W 2-6
1 O 7, 2 W 12-13
1N2
2 W 12-13
2 L 1, 6 W 27
13 W 4
3K2
2 O 4-8, 8 W 1-7
2 W 12-13
1Q5
3K2
1 W 19
4N1

E
Eau
potable
souterraine
École
maternelle, voir Enseignement préélémentaire
Économie rurale
Édifice cultuel
église, voir Edifice cultuel
église (place de l’)
(rue de l’)
Electeur
Élection cantonale
européenne
législative
municipale
politique
présidentielle
professionnelle
sénatoriale
régionale
sociale
électricité, voir Distribution électrique
Élimination des déchets
emprunt, voir Dette publique
L’Enclos de la Mosson (lotissement)
Enregistrement
Enseignement
élémentaire
préélémentaire
secondaire
Environnement
Épidémie
épizootie, voir Maladie des animaux
Équipement socio-culturel
équipement sportif, voir Installation sportive
Espace vert

3 N 1-2
3 N 2, 1 O 5, 2 W 14, 8 W 15,
11 W 1-4
3N1
4 M 1, 1 R 1, 7 W 9-12, 29-31,
10 W 5-6
3 F 1-25
2 M 1, 7 W 13
8 W 10
1O2
1 K 1-2, 4 W 2-3
1 K 11, 4 W 10
1 K 5, 4 W 5
1 K 7-8, 4 W 7
C 1, 1 K 12, 4 W 11
1 K 3-12, 4 W 1-11
1 K 6, 4 W 6
1 K 13-18, 4 W 12-14, 16-17
1 K 9, 4 W 8
4W9
4 W 15

13 W 8
2D2
10 W 1, 3-4
4 M 1, 1 R 1, 10 W 6
4 M 1, 7 W 9-12, 31, 10 W 2, 5
10 W 7
2 W 12-14
5I5
7 W 19, 21-23
7 W 3, 14, 19-23
1 O 3, 8 W 10
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Esplanade

7 W 16, 24-26, 8 W 18

établissement dangereux, insalubre et incommode,

voir Installation classée

d’enseignement
voir Nappe d’eau
État civil
Étranger
Évaluation foncière
Exploitation agricole

7 W 4-12, 29-31

étang,

GG 1-6, E 1-51, 3 W 1, 4-6
2 I 5-8
1 G 31
3F2

F
Fabrègues (chemin de)
FDI HABITAT (société de construction)
femme de service, voir Fonctionnaire territorial
Finances communales
Fiscalité
immobilière
voir Manifestation commerciale
Fonctionnaire territorial
fontaine, voir Prise d’eau
fontaine (place de la)
(rue de la)
Font Martinier (lotissement)
(ruisseau)
Mosson (source)
Perry (source)
FORT (Jean)
Forêt

1 O 12
6 W 28, 7 W 25
1 L 1-7, 3 L 1-5, 1 O 8-9, 1 Q 3-4,
6 W 1-28, 8 W 17
2 L 2-8, 2 W 8, 6 W 26
CC 1-3, 1 G 32-39, 2 L 5, 2 W 7,
6 W 25-26

foire,

fossoyeur, voir Fonctionnaire
FOURNIER (Vincent)

2 K 1-3, 3 L 2-5, 5 W 1-17, 9 W 6
8 W 18
1O2
13 W 7
3O2
3N1
3N1
3K2
DD 1-2, 2 N 1-5, Fi 1-3, 2 W 14,
4 W 17

territorial
3K2

G
garde champêtre, voir Fonctionnaire territorial
forestier, voir Fonctionnaire territorial
-fruits, voir Fonctionnaire territorial

particulier

1I3

garderie, voir Halte-garderie
GORONESCOUL

1 W 19
1 O 2, 1 O 6

Grand rue
groupe scolaire,

voir Etablissement d’enseignement

Guerre

4 H 1-2, 2 K 1, 1 L 4

H
Habitation à loyer modéré
Halte-garderie
Les Hauts du Pioch (lotissement)
Hôpital
Hôtel de ville
Hygiène

6 W 28, 7 W 25
9 W 1, 10 W 2
13 W 8
7 W 18
1M1
1 O 4, 2 W 14

I
Impasse des magasins
Impôt sur le revenu
Incendie
Indigent

1O2
1 G 42,
2 W 14
5Q3
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inhumation, voir Concession funéraire
INITIATIVE 42 (manifestation)

Innopole Sport-Santé
Insertion sociale
professionnelle
Installation classée
sportive
Instituteur

11 W 8
8 W 20
9 W 7-8
9 W 7-8
5I2
5 M 2, 7 W 3, 14, 19-23, 29-31,
8 W 20
1R1

J
jardin d’enfant, voir Enseignement préélémentaire
jardin public, voir Espace vert
jeux de tambourin, voir Installation sportive

Jury d’assises

3I1

K
KREMER (Michel), sergent

2H1

L
Lavoir,

voir Bâtiment administratif
Lez (rivière)
Lotissement
Font Martinier
La Castelle
La Crouzette
La Source
Le Champ vert
L’Enclos de la Mosson
Les Chênes
Les Deux fontaines
Les Hauts du Pioch
Les Vignes
Montreuil
Pascal
loup, voir Animal nuisible

8 W 19
1 W 19, 13 W 3-9
13 W 7
13 W 3
13 W 8
1 W 19, 13 W 7
8 W 10, 13 W 9-10
13 W 8
13 W 7
13 W 4
13 W 8
13 W 6
13 W 7
13 W 5

M
Maire
magasins (impasse des)
Malade mental
Maladie des animaux
végétaux
Manifestation commerciale
Mariage

MARTEL (Pierre), lieutenant
Mas Dieu (lieu-dit)
MAURIN (Pierre)
MAZZA (société de construction)
Médecin
Mireval (chemin de)
Mobilier urbain
Montmorency (rue de)
Montpellier (chemin de)

2 D 1, 1 I 2, 1 K 12, 1 W 5-8,
4 W 11
1O2
3Q1
5I6
3 F 25
4 F 1, 11 W 8
GG 1-6, E 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39-51,
3 W 4-6
2H1
2 W 12-13
4D1
7 W 28
5I1
1 O 12
1O4
1O2
1 O 14
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Montreuil (lotissement)
monument aux morts, voir Commémoration
Mosson (chemin de la)
(rivière)
(rue de la )
moulin (rue du)
mutualité sociale agricole, voir Election professionnelle

13 W 7
8W8
3 O 1, 8 W 18-19
1 O 2, 8 W 18
1O2

N
Naissance

GG 1-6, E 1-2, 5, 8, 11, 14, 17,
20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 40-51,
3 W 4-6
8 W 19-20, 11 W 5
2I8
DD 1, Fi 1

Nappe d’eau
Naturalisation
NOGARET (Jacques), architecte

O
occupation des sols,

voir Urbanisme

Oléagineux
Opération d’urbanisme
orage, voir Sinistre
Ordures ménagères
Organisme de sécurité sociale
Ourbatieu (chemin d’)
Ouvrage d’art

3F3
T 17-18, 13 W 11-21
1 O 7, 11 W 7
1 K 13, 4 W 15
8 W 9, 16
3 O 1-2

P
parc d’activités, voir Zone d’activités
parcours sportif, voir Installation sportive
parking, voir Aire de stationnement
PAROUTEL (Jean)

Pascal (lotissement)
passeport, voir Police
permis de construire, voir Construction
Personnel
phylloxéra, voir Maladie des végétaux
plan d’occupation des sols, voir Opération d’urbanisme
Poids-et-mesures
Police
de la chasse
des transports
Pollution
voir Ouvrage d’art
Population
Poste
Les Pouses (parc d’activités)
Presbytère
Prise d’eau
Production agricole
Propriété publique
Protection de la nature
maternelle et infantile
Prud’homme

3K2
13 W 5

2 K 1-3, 5 W 1-17, 9 W 6

3 G 2, 1 M 2
1 I 1-7, 2 I 1-8, 3 W 6
1 I 7, 2 W 10
2I3
2 L 6-8, 2 W 14, 7 W 1-2,
8 W 15-18

pont,

2W1
3 G 1, 1 M 4, 7 W 25
8 W 22-23
2M2
1 M 3, 3 N 2
3 F 1-23, 1 G 31, 2 W 2-4
3 D 1, 1 N 1-2, 2 W 15-18
2 W 14
5Q4
1 K 15, 4 W 16

R
Ravitaillement

4F2
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Reboisement
Recensement de population
des classes, voir Service national
récolte, voir Production agricole
Référendum
réformé, voir Service national
réfractaire, voir Service national
régisseur du service des réfugiés, voir Fonctionnaire territorial
registre paroissial, voir Etat civil
Rémunération
renard, voir Animal nuisible
Réquisition de logement
Résistance
Restauration scolaire
Réunion publique
revenu minimum d’insertion, voir Insertion sociale
rivière, voir Cours d’eau
ROUSSEAUX (Hubert), sergent
Route départementale
Route nationale
La Rouvière (bois)
rue, voir Voie communale
Ruisseau de la Mosson
des Mages
des Pouses
Font Carbonnière
Martinier

2N3
1 F 1-3, 2 W 1

1 K 4, 2 W 13, 4 W 4

3 L 2-5, 5 W 1-11, 9 W 6
2H3
4H2
7 W 8-10, 10 W 1
3K1

2H1
1 O 17, 8 W 9-10
1 O 16, 8 W 12-14
DD 1-2, Fi 1-2
3 O 1, 8 W 18-19
8 W 18
8 W 18
8 W 18
3O2

S
Saint-Guilhem-le-Désert (chemin de)
Saint-Jean-de-Fos (chemin de)
Saint-Paul-et-Valmalle (chemin de)
Sage femme
salaire, voir Rémunération
SALOTTI (François)
SALVAT (Minondo), sergent
Santé
sécurité sociale, voir Organisme de sécurité sociale
sépulture, voir Décès
Service national
Sète (chemin de)
Sinistre
SOBEA (société de construction)
Société mutualiste
SODETRHE (société de transport)
source, voir Eau souterraine
La Source (lotissement)
soutien de famille, voir Service national
station d’épuration, voir Traitement des eaux usées
Statue de la République
Syndicat intercommunal
D’ADDUCTION D’EAU DU PIC SAINT-LOUP
D’AIDE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE BEL-AIR

1 O 14
1 O 12, 14
CC 2, 1 O 14
5I1
2K2
2H1
8 W 20

1 H 1-3, 2 W 9
1 O 14
1 I 5-6, 1 W 20-21, 8 W 8
11 W 1
5Q5
9W4
1 W 19, 13 W 7

7 W 15
1 W 23
8 W 15, 11 W 1-4
11 W 5-6

DE COLLECTE ET DE TRI DES ORDURES
MENAGERES
DES SOURCES DU LASSEDERON

11 W 7
8 W 20, 11 W 5
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T
Tamareau (lieu-dit)
Tambourin (rue du jeu de)
tambourin, voir Installation sportive
Taxe d’habitation
foncière
locale d’équipement, voir Fiscalité immobilière
professionnelle
Télégraphe
Téléphone
terrain communal, voir Propriété publique
de sport, voir Installation sportive
Tour de l’horloge
Traitement des eaux usées

Transport de corps
en commun
Traversette (rue de la )
Travaux d’utilité publique
tribunal de Commerce, voir Election professionnelle

2 O 6, 8 W 7
1O6
1 G 40, 2 W 8, 6 W 26
2 W 7, 6 W 26
1 G 41, 6 W 26
2O2
2 O 3, 8 W 12-21

7 W 17
2 L 6-8, 1 O 4, 6, 2 W 14, 6 W 23, 17-18, 23, 7 W 1-2, 8 W 1518
3 W 2-6
9W4
1O6
5 W 13

U
Urbanisme

T 1-18, 13 W 1-2, 13 W 11-21

V
Vaccination
Vailhauquès (chemin de)
Véhicule automobile
VIALETTE
Victime de guerre
Vie religieuse
Les Vignes (lotissement)
village (place du)
Vin
Viols-le-Fort (commune)
Viticulture
Voie communale
ferrée d’intérêt local

5 I 3-4
CC 2, 1 O 13
2H4
3K2
4 H 2, 5 Q 1
2 M 1-4, 1 P 1
13 W 6
1O2
3 F 4-23, 4 F 2, 2 L 3, 2 W 2-4
3D1
3 F 4-23, 2 W 2-4
1 O 1-2, 1 O 12-15, 8 W 8-11
2O1

W
WC public,

voir Hygiène

Z
Zone d’activités

8 W 22-23
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AVANT-PROPOS

Montarnaud, commune héraultaise de 2350 habitants (recensement de 1999), est située dans
l’arrondissement de Montpellier, canton d’Aniane, à une quinzaine de kilomètres au Nord Ouest de
Montpellier et occupe une superficie de 2253 hectares.
e

Les premières mentions archivistiques de Montarnaud remontent au début du XII

siècle (1114,

manuscrit d’Aubaïs, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865)
mais le site particulièrement bien situé sur le rebord d’une garrigue rocheuse laisse supposer une occupation
depuis les premiers peuplements. La seigneurie de Montarnaud, dans la mouvance des Guilhem de
e

e

Montpellier au XII siècle, relève du Royaume d’Aragon et de Majorque au début du XIII siècle pour passer
e

en 1349 au Royaume de France ; elle est partagée entre plusieurs seigneurs. Dès le XIV siècle, Montarnaud
est dotée de consuls représentant la communauté villageoise.
e

e

Du XVI au XVIII siècles, Montarnaud, dont la seigneurie est alors tenue par la famille de Brignac
résidant au château dominant le village, est située dans la sénéchaussée et l’intendance de Montpellier. La
seigneurie, dépendant du gouvernement de Languedoc, fait partie du ressort du parlement de Toulouse. Les
Montarnéens tirent à cette époque leurs ressources de la culture des céréales, de l’élevage et de la
jouissance des bois de la communauté (bois de la Rouvière et bois d’Asse). Les forêts restent de nos jours
encore un atout important au service de la fiscalité locale.
La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et l’Empire sans
e

difficultés particulières. Les changements de régimes politiques au XIX siècle ne semblent pas non plus
affecter les Montarnéens, le village se pliant aux directives des républiques, monarchies et empire
successifs. D’importants chantiers concernant l’hôtel de ville, l’église, l’adduction d’eau et l’assainissement
sont toutefois engagés. Les ressources du village sont quant à elles modifiées par le développement de la
e

viticulture qui finit par supplanter la céréaliculture malgré la crise du phylloxéra à la fin du XIX siècle.
e

Son histoire au XX 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’Entredeux-guerres, guerre de 1939-1945 (fusillés de la Libération), 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 proposées à la suite de l’introduction.
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INTRODUCTION
I.

Historique du fonds

Le fonds ancien des archives communales de Montarnaud s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire du village sous l’Ancien Régime et de
quelques pièces de la paroisse.
Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne de l’administration
municipale.
Le fonds a sans doute subi les vicissitudes des déménagements successifs de la mairie. Des
éliminations clandestines de documents publics ont par ailleurs eu lieu à différentes époques, ceci ayant pour
conséquence de rendre lacunaire la majorité des séries d’archives sur les périodes 1790-1890 et 1939-1945.
Quelques inventaires très succincts, dressés à l’occasion des changements de municipalité, existent au
e

XIX siècle et ne renseignent que de façon très superficielle sur la nature exacte des documents. Joseph
e

Berthelé, archiviste départemental à la fin du XIX siècle, a opéré un classement des documents antérieurs à
la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique des archives communales de l’Hérault
(publié à Montpellier en 1924) se contentant pour la période moderne (archives postérieures à la Révolution)
de rassembler les documents par thèmes.
Le classement opéré par la MISSION ARCHIVES 34 en 2001 intervient donc un siècle après la première
ébauche de Joseph Berthelé. Le présent répertoire suit ainsi 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 : un registre est indiqué par l’emploi d’une astérisque *
faisant suite à la cote ; 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 de Montarnaud, malgré les lacunes constatées (principalement sur
les années 1790-1890 et 1939-1945), demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude
historique fournie de la commune. Les documents inventoriés dans le présent répertoire couvrent une
période de 1630 (Compoix, CC 2) à 2000 (nombreux dossiers de la série continue contemporaine W).
Ce fonds est réglementairement ordonné selon trois ensembles majeurs : les séries anciennes (BB à
GG) regroupant les archives de l’Ancien Régime (archives antérieures à 1790), les séries modernes (C à T,
Fi) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (archives de 1790 à 1982) et la
série continue contemporaine (W) regroupant les archives postérieures à 1982 selon l’ordre des versements
des divers services de l’administration municipale.
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a. Séries anciennes(archives antérieures à 1790)

La série BB. Administration communale regroupe les délibérations consulaires de Montarnaud à partir de
1761 et celles de La Boissière de 1744 à 1746.

La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime. Les articles
e

CC 2 et CC 3 avaient échappé à Joseph Berthelé à la fin du XIX siècle et permettent désormais de suivre
les mutations de propriétés avant la Révolution sur le terroir de Montarnaud.

La série DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie présente deux plans aquarellés du
e

XVIII siècle des bois qui constituaient l’une des richesses majeures de la communauté villageoise (ces deux
plans sont rangés dans la série Fi. Fonds figurés). Ils avaient eux aussi échappé à Joseph Berthelé.

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registre des baptêmes,
mariages et sépultures de la paroisse Notre-Dame de 1687 à 1792.

b. Séries modernes(archives de 1790 à 1982)

La série C. Bibliothèque administrative est constituée de bulletins municipaux de la commune.

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les
principales décisions intéressant l’autorité municipale. D’importantes lacunes de 1791 à 1816 et de 1934 à
1961 sont à signaler pour les délibérations du conseil municipal.

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 selon la
production des actes et non par type d’acte.

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 série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
e

e

impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIX et XX siècles, l’étude de la
propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Montarnéens ainsi que les
réquisitions auxquelles a du faire face la population lors des passages de troupes. La sous-série 4 H.
Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie et ne permet pas d’aborder les deux conflits
e

mondiaux du XX siècle dans toute leur ampleur. Il faut cependant noter un intéressant dossier concernant
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l’accident aérien qui eut lieu le 7 novembre 1935 sur le territoire de Montarnaud comportant entre autres
documents une série de photographies (2 H 1).

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 ainsi que les archives du personnel municipal.

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

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau exhaustif des bâtiments communaux (mairie, église, lavoirs…) et de
leur histoire. L’article 1 M 5 est à signaler puisqu’il comporte 5 négatifs photographiques sur plaques de verre
de la cérémonie d’inauguration de la Statue de la République en 1936.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les terrains et bois communaux. La sous-série 2 N. Bois regroupe les documents relatifs aux bois
communaux qui constituent une ressource importante de la commune.

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, la rivière de La Mosson et le ruisseau de Font Martinier.

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
e

pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIX siècle à l’échelle d’un village.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder le
e

développement de l’instruction publique au XIX siècle.

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.

Enfin, la série Fi. Fonds figurés, non prévue en 1926, regroupe pour plus d’aisance trois plans des bois
communaux qui sont par ailleurs cotés dans leurs séries respectives.
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c.

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 15 pour en trouver le détail.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds d’origine mesurait 65 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations de formulaires
vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables de 29 ml et occupe actuellement 36 ml.
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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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Sources conservées aux Archives départementales de l’Hérault
Le caractère en grande partie lacunaire des archives communales de Montarnaud antérieures à 1790 a
incité à développer les sources complémentaires concernant cette période. Le recensement des sources
postérieures à 1790 est quant à lui plus synthétique. Le présent relevé n’est pas exhaustif. Il cherche
seulement à fournir des pistes de recherches pour un travail plus approfondi sur la commune.

I. Archives anciennes antérieures à 1790
Série B. Cours et juridictions
Fonds de la Cour des comptes, aides et finances de Languedoc
B 3319-3321

Procès relatifs aux tailles et subventions perçues dans les
communautés. Communauté de Montarnaud.

1692-1697

B 10917

Compoix. Estime particulière de Montarnaud.

1520

B 23450

Foi et hommage pour la baronnie et seigneurie de
Montarnaud.

1776

Justice ordinaire de Montarnaud
Il existe une liasse non cotée regroupant 5 affaires émanant de la justice ordinaire de Montarnaud et
couvrant la période 1715-1781. Un fichier proposant une analyse succincte pour chaque dossier permet
d’accéder au fonds.

Série C. Administrations provinciales
Fonds de l’Intendance de Languedoc
C 961

Demande des habitants de Montarnaud pour vendre une partie
des bois afin d’acquitter les dettes de la communauté.

1789

Questionnaires et réponses sur l’administration, la population,
l’industrie, le commerce, l’agriculture…à Montarnaud.

XVIII siècle

C 1901

Procès-verbaux d’arpentage des bois de Montarnaud.

1732-1782

C 2730

Concession demandée par Giral des mines de houille à
Montarnaud.

1777-1786

C 3632

Chemins, ponts et chaussées du diocèse de Montpellier.

1750-1751

C 3656

Chemins, ponts et chaussées du diocèse de Montpellier.

1751-1752

C 3679

Plans de ponts. Plan n°28 du pont sur le ruisseau d e Font
Mosson construit en 1754.

1754

Impositions de Montarnaud.

1757-1768

C 1114

C 5093

e
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C 5412

C 6788

C 7928

Protestations contre l’interdiction de marquer les ovins à la poix
faite par la communauté de Montarnaud.

1780

Plaintes et placets : ouverture des cabarets la nuit à
Montarnaud.

1755-1760

Agrandissement
d’Argelliers.

1781

de

l’église

et

réparations

du

chemin

Série G. Clergé séculier
Droits et fiefs de l’évêque
G 1448

Église de Montarnaud.

1632

G 1528

Don de terres et rémissions des droits à Montarnaud.

1331

G 1587

Aveu et dénombrement du domaine noble de Montarnaud.

1672-1673

Droits et fiefs du roi de Majorque
G 1793

Documents attestant les droits du roi de Majorque à
Montarnaud.

1229-1343

Établissement d’un père pourvoyeur des pauvres ; résignation
et mise en possession du vicaire.

1635-1678

Résignation et bénéfices liés au prieuré de Montarnaud.

1785-1789

Pauvres
G 2226

Prieuré
G 4447

II. Archives anciennes et modernes (série E)
Série E. Officiers publics et ministériels, état civil
Archives de familles
2 fonds intéressent Montarnaud : le fonds de la famille de Turenne (1 E 1370-1391) et le chartrier du
Pouget (1 E 1428-1481). Les cotes suivantes concernent plus spécifiquement la commune :
1 E 1377

Travaux au château de Montarnaud.

1710-1825

1 E 1383

Gestion du domaine de Montarnaud.

1716-1835

1 E 1438

Reconnaissance des habitants de Montarnaud.

1351

1 E 1464

Transactions, reconnaissances, sentences et hommages pour
la seigneurie de Montarnaud.

1330-1620
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Registres paroissiaux et état civil (collection du greffe)
Paroisse Notre Dame
cote de l’article

cote du microfilm

3 E 168/1

5 Mi 02 R 09

3 E 168/2

5 Mi 02 R 09

3 E 168/3

5 Mi 02 R 10

3 E 168/4

5 Mi 02 R 10

3 E 168/5
3 E 168/6
3 E 168/7
TD

5 Mi 0 TD R 03

3 E TD 160
TD

5 Mi 0 TD R 08

TD

5 Mi 0 TD R 14

TD

5 Mi 0 TD R 24

3 E TD 190

5 Mi 0 TD R 30

TD

5 Mi 0 TD R 36

3 E TD 199
TD

5 Mi 0 TD R 42

3 E TD 208

5 Mi 0 TD R 49

3 E TD 216

analyse

Baptêmes, mariages et sépultures (1633-1634,
1687, 1737-1739, 1755-1792). Naissances et
décès (1793-an XI). Mariages ( 1793-an VI,
an IX-an XI).
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Naissances, publications de mariage, mariages
et décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.
Table décennale des naissances, mariages et
décès.

dates extrêmes

1633-an XI
an XII-1835
1836-1850
1851-1874
1875-1886
1887-1896
1897-1915
1792-1802
1792-1832
1802-1812
1813-1822
1833-1842
1843-1852
1853-1862
1853-1872
1863-1872
1873-1882
1883-1892

III. Archives modernes (1790-1940)
Série L. Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire
L 2280-2281

District de Montpellier. Entretien de la route de Montpellier à
Aniane par Montarnaud.

an III-an VI

L 2752

Compte des recettes et dépenses du curé de Montarnaud.

1790-1792

L 3156

Plainte contre Reboul, maire de Montarnaud.

1790

L 3229

Procès-verbaux des dégâts de l’inondation du 15 juin 1792 à
Montarnaud.

1792
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L 3357

États des dettes de la communauté.

1791-1793

L 3606

Bordereau des sommes provenant de la vente des forêts en
1788.

1788-1793

Renseignements sur les archives de la ci-devant noblesse de
Montarnaud.

an II-an IV

Sommation pour le procureur syndic de Montpellier contre la
commune de Montarnaud.

1791

L 3845

L 5561

Série M. Administration générale et économie
La série M, en cours de classement, fournit de nombreux éléments utiles à l’historien. Les recherches
doivent être menée au niveau du canton et de l’arrondissement. Se reporter à l’inventaire lors de sa
publication. Les cotes qui suivent sont citées à titre indicatif.
Administration générale du département (fonds du cabinet du préfet)
1 M 898

Tapage nocturne et cris contre le roi menés par l’instituteur.

1830

Population, affaires économiques, statistiques
6 M 494

Listes nominatives de recensement de Montarnaud.

1836-1936

Commerce et tourisme
8 M 488

Foires et marchés.

1852-1882

Série O. Administration et comptabilité communale
Dossiers d’administration communale : dossier de Montarnaud (2 O 163/1-23)
La sous-série 2 O permet de retrouver par le biais du contrôle de légalité exercé par la préfecture tous les travaux réalisés par
la commune. Elle est à ce titre très précieuse pour combler les lacunes que l’on peut rencontrer dans le fonds communal

2 O 163/1

Statue de la république.

1936-1937

2 O 163/2

Organisation et fonctionnement des services municipaux.

1889-1940

2 O 163/3

Personnel municipal.

1889-1940

2 O 163/4-6

Comptabilité.

1880-1940

2 O 163/7-8

École et mairie.

1829-1913

2 O 163/9-10

Église.

1827-1929

2 O 163/11

Presbytère.

1819-1933

2 O 163/12

Bureau de Poste.

1895-1933

2 O 163/13

Bergerie communale, bascule publique.

1882-1923

2 O 163/14-17

Terrains communaux.

1807-1931

2 O 163/18

Cimetière.

1892-1940

2 O 163/19

Monument aux morts.

1922-1935

2 O 163/20-21

Travaux d’adduction d’eau.

1827-1935
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2 O 163/22

Électrification.

1923-1931

2 O 163/23

Assainissement.

1853-1939

Voirie vicinale : dossier de Montarnaud (3 O 163/1-4)
3 O 163/1

Voirie urbaine.

1840-1935

3 O 163/2

Chemins vicinaux ordinaires n°1, 5, 10.

1902-1913

3 O 163/3

Chemins ruraux.

1819-1933

3 O 163/4

Ponts.

1818-1876

Dons-et-legs : dossier de Montarnaud
4 O 226

Legs de Claire de Brignac.

1858

Série P. Finances, cadastre et postes
Cadastre
3 P 75

Dossier communal des opérations cadastrales de Montarnaud.

1829-1857

3 P 121

Contestation des délimitations de communes : Montarnaud et
Saint-Paul-et-Valmalle.

1827

3 P 1586

Tableau indicatif.

1829

3 P 1587-1588

Matrices des propriétés foncières.

1829-1912

3 P 1589

Matrices des propriétés bâties.

1882-1910

3 P 1590-1591

Matrices des propriétés non bâties.

1913-1936

3 P 1592

Matrices des propriétés bâties.

1911-1936

3 P 3272

Atlas portatif de campagne de Montarnaud.

1828

3 P 3591

Atlas cadastral napoléonien.

1828

6 P 18

Présentation des facteurs de Montarnaud.

1848-1939

6 P 49

Fonctionnement du Bureau de Poste de Montarnaud.

1836-1929

Poste

Série S. Travaux publics et transports
Routes
2 S 303

Travaux sur la route nationale n°109.

1821-1896

2 S 1490-1491

Travaux sur le chemin départemental n°27.

1868-19 24

2 S 1494

Travaux sur le chemin départemental n°27.

1869-188 2

2 S 1519-1522

Travaux sur le chemin départemental n°27.

1840-191 6
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2 S 1908

Travaux sur le chemin départemental n°111.

1851-1 935

2 S 1912

Travaux sur le chemin départemental n°111.

1851-19 34

Chemin de fer et gare
5 S 607-608

Acquisition des terrains.

1872-1926

5 S 622

Travaux de la gare, alignements, permissions de voirie…

1890-1948

Cours d’eau de la Mosson
7 S 135

Irrigation du domaine du Marquis de Turenne, distillerie,
délimitation du ruisseau, murs de clôture, plans.

1865-1926

Électrification de Montarnaud.

1910-1935

Électricité
8 S 259

Série V. Cultes
5 V 214

Comptabilité de la fabrique de Montarnaud.

1894-1906

Série X. Assistance et prévoyance sociale
9 X 450

Comptes du Bureau de bienfaisance de Montarnaud.

1883-1936

IV. Archives contemporaines postérieures à 1940
Le dépouillement des bordereaux de versements (cotés en W) des administrations aux Archives
départementales permet de relever de nombreuses références à Montarnaud. Toute recherche couvrant
cette période devra s’y attarder. La communication des archives contemporaines est soumise à des délais
légaux particuliers.

V. Archives iconographiques
Série Fi. Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire
2 Fi CP 82

Carte postale. Vue générale de Montarnaud.

[début XXe siècle]
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
BB. Administration communale...........…………….................................................................... BB 1-3

CC. Finances, impôts et comptabilité............................…………............................................. CC 1-3

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie..…………................................. DD 1-2

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique……………………………………………. GG 1-6

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
C.

Bibliothèque administrative.............................................................……………………...... C 1

D.

Administration générale de la commune
1 D. Conseil municipal………………........…................................................….............. 1 D 1-10
2 D. Actes de l'administration municipale.........................................................……...... 2 D 1-2
3 D. Administration de la commune................................................................…........... 3 D 1-3
4 D. Contentieux.............................................................................................…........... 4 D 1-2

E.

État civil…………………………………………………………………………………………… E 1-51

F.

Population, économie sociale, statistiques
1 F. Population.............................................................................................…............. 1 F 1-3
3 F. Agriculture............................................................................................……........... 3 F 1-25
4 F. Subsistances..............................................................................…........................ 4 F 1-2
7 F. Travail.......................................................................................................….......... 7 F 1

G.

Contributions, administrations financières
1 G. Impôts directs...........................................................................................….......... 1 G 1-42
3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations au point
de vue financier...................................................................................................... 3 G 1-2

H.

Affaires militaires
1 H. Recrutement...............................................................................…........................ 1 H 1-3
2 H. Administration militaire...............................................................……..................... 2 H 1-6
3 H. Garde nationale...........…………………………...................................................... 3 H 1
4 H. Mesures d'exceptions et faits de guerre..........…................................................... 4 H 1-2

I.

Police, hygiène publique, justice
1 I. Police locale............................................................................................…........... 1 I 1-7
2 I. Police générale............................................…....................................................... 2 I 1-8
3 I. Justice......................................................................................….......................... 3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité........................…..................................................... 5 I 1-6
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K.

Élections et personnel
1 K. Élections.................................................................................................…............ 1 K 1-18
2 K. Personnel municipal........................................................…................................... 2 K 1-3
3 K. Protocole et distinctions honorifiques...................................…….......................... 3 K 1-2

L.

Finances de la commune
1 L. Comptabilité................................................…....................................................... 1 L 1-7
2 L. Revenus…………………………………………………………………………………. 2 L 1-8
3 L. Dépenses...........................................................................…................................ 3 L 1-5

M.

Édifices communaux, monuments et établissements publics
1 M. Édifices publics......................................................................................……......... 1 M
2 M. Édifices du culte et cimetière.....................................................................…......... 2 M
4 M. Édifices à usage d’établissements d'enseignement, de sciences et d’art………... 4 M
5 M. Autres édifices........................................................................................…............ 5 M

1-5
1-4
1
1-3

N.

Biens communaux, terres, bois, eaux
1 N. Biens communaux.................................................................................……......... 1 N 1-2
2 N. Bois.....................................................................................................…............... 2 N 1-5
3 N. Eaux..................................................................................................…................. 3 N 1-2
4 N. Propriétés et droits divers...............................................................….................... 4 N 1
5 N. Biens nationaux................................................................................….................. 5 N 1

O.

Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime des eaux
1 O. Travaux publics et voirie en général..............................................................…..... 1 O 1-18
2 O. Moyens de transport et travaux divers....................................……........................ 2 O 1-8
3 O. Navigation et régime des eaux...........................................…................................ 3 O 1-2

P.

Cultes
1 P. Culte catholique............................................................................................…...... 1 P 1

Q.

Assistance et prévoyance
1 Q. Bureau de bienfaisance, secours d’urgence...........................................…........... 1 Q 1-6
3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation..........................................…............. 3 Q 1
4 Q. Institutions diverses................................................................................…............ 4 Q 1
5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance..............................…............. 5 Q 1-5

R.

Instruction publique, sciences, lettres et arts
1 R. Instruction publique................................................……......................................... 1 R 1

T.

Urbanisme…………………………………………………………………………………………T 1-18

Fi.

Fonds figurés…………………………………………………………………………………….. Fi 1-3

Série contemporaine (archives postérieures à 1982)
1W

Secrétariat général…………………………………………………………………..………… 1 W 1-23

2W

Administration générale………………………………………….……………………………. 2 W 1-19

3W

État civil…………………………………………………………………………………………. 3 W 1-6

4W

Élections……………………………………………………………...…………………………. 4 W 1-17
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5W

Personnel communal…………………………………….…………………………………….. 5 W 1-17

6W

Finances communales………………………………………………………………………… 6 W 1-28

7W

Bâtiments communaux………………………………………………………………………... 7 W 1-31

8W

Travaux publics, voirie et réseaux divers……………………..……………………………... 8 W 1-23

9W

Aide sociale………………………………………………………...…………………………… 9 W 1-8

10 W Enseignement………………………………………………………….……………………….. 10 W 1-7
11 W Syndicats dont la commune est membre………………………….………………………… 11 W 1-8
12 W Permis de construire…………………………………………………………………………... 12 W 1-53
13 W Urbanisme………………………………………………………………………………...…….. 13 W 1-21
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Archives antérieures à 1790

SERIE BB
ADMINISTRATION COMMUNALE1
BB 1*

BB 2*

BB 3*

Délibérations du Conseil général des habitants de La Boissière
(8 janvier 1744-18 avril 1746). Délibérations du Conseil général
des habitants de Montarnaud (16 août 1761-20 avril 1763)2.

1744-1763

Délibérations du Conseil général des habitants puis du Conseil
politique de la Communauté de Montarnaud (16 décembre
1764-20 mai 1773).

1764-1773

Délibérations du Conseil politique de la Communauté de
Montarnaud (27 avril-11 mai 1760, 15 août 1779-30 novembre
1791)3.

1760-1791

SERIE CC
FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE4
CC 2*

Compoix5.

[1630]-1792

CC 1*

Addition de 1669 au compoix (1669-1723). Brevette du compoix
de la communauté de Montarnaud sur laquelle les impositions
se font depuis et compris l’année 1713 (1713-1741). Addition
au compoix (1734-1789). Brevette du compoix pour les
impositions (1741-1771)6.

1669-1789

Manifeste de noble François de Brignac, seigneur
Montarnaud.

fin XVIII siècle

CC 3

de

e

1. Volumes analysés par l’archiviste départemental, Joseph Berthelé, dans son Répertoire numérique des archives
communales de l’Hérault (1924).
2. Cahiers reliés en désordre.
3. Volume mal relié. Manquent 1782-1783, 1790.
4. L’ordre des articles, cohérent dans son enchaînement, ne suit pas l’ordre des cotes car les articles CC 2 et CC 3 ont
échappé à Joseph Berthelé en 1924.
5. 317 feuillets. Mutations de 1633 à 1792 portées en marge.
6. Volume de quatre cahiers reliés sans ordre. L’addition au compoix de 1669 concerne les terres ouvertes au terroir dudit lieu
depuis la faction du nouveau compoix et comporte en marge les mutations jusqu’en 1723. La brevette de 1713 réunit les
contribuables d’Argelliers, Saint-Paul et Vailhauquès à ceux de Montarnaud. Elle comporte une table alphabétique. L’addition
au compoix de 1734 concerne les terres ouvertes dans le terroir et tailliable dudit Montarnaud depuis la dernière addition au
compoix faite en l’année 1669 et comporte en marge les mutations jusqu’en 1789 ainsi qu’une table alphabétique.
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Compoix des années 1630, dont les mutations de propriété sont portées en marge (CC 2).
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SERIE DD
BIENS COMMUNAUX – EAUX ET FORETS – TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE
DD 1

DD 2

Plan du bois apellé la Roubière apartenant à la comm[unau]té
de Montarnaud contenant 562 arpents 77 perches ½ (l a perche
composée de 22 pieds de Roy). Plan d’un autre bois apellé
Asse apartenant à la comm[unau]té de Montarnaud, contenant
114 arpents 67 perches7.
Plan général du Bois de la Rouvière de contenance de 581
arpents et du bois d’Asse de contenance de 122 arpents 10
perches, en total 703 arpens 10 perches, mesure royale des
eaux et forêts de 100 perches à l’arpent, la perche de 22 pieds
en carré appartenant à la communauté de Montarnaud, diocèze
de Montpellier, levé par nous, en vertu de l’ordonnance de
Monseigneur d’Anceau de Landanet, Grant Maître des Eaux et
e
Forests au département de Languedoc du 18 aoust 1757
rendue à la requête de la dite communauté de Montarnaud8.

1756

1757
[copie 1823]

SERIE GG
CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE9
Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures
GG 1*-6*

Paroisse Notre-dame.
1*

11 juin 1687-2 décembre 1701

2*

7 décembre 1701-24 octobre 171510

3*

7 novembre 1715-26 juillet 1731

4*

12 août 1731-13 décembre 1750

5*

20 janvier 1751-18 février 1770

6*

1 mars 1770-11 novembre 1792

1687-1792

er

7. 0,58 × 0,45 m. Plans aquarellés réunis sur une seule feuille, levés par Jacques Nogaret, architecte à Montpellier en
conséquence de l’ordonnance du Grant Maître des Eaux et Forêts de Languedoc du 8 août 1747. Plan rangé sous la cote
Fi 1.
8. 0,6 × 0,46 m. Copie de l’architecte Causse, datée du 22 septembre 1823. Plan rangé sous la cote Fi 2.
9. Volumes analysés par l’archiviste départemental, Joseph Berthelé, dans son Répertoire numérique des archives
communales de l’Hérault (1924).
10. Manque 1704. Les années 1710-1711 sont reliées en fin de volume.
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Archives de 1790 à 1982
SERIE C
BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE
C1

Bulletins municipaux11.

1980-1990

SERIE D
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D Conseil municipal
1 D 1*-10*

Délibérations du conseil municipal

1816-1982

er

1*

1 décembre 1816-30 mars 1823

2*

6 mai 1824-17 août 1837

3*

28 janvier 1838-11 mai 185612

4*

23 août 1856-12 mai 1872

5*

12 mai 1872-6 décembre 189113

6*

14 février 1892-17 juillet 1915

7*

17 juillet 1915-6 octobre 1934

8

1942-194514

9*

15 janvier 1961-16 février 197715

10*

26 mars 1977-23 juillet 1979

11

1979-198216

2 D Actes de l’administration municipale
2D1

Arrêtés du Maire17.

1941-1982

2 D 2*

Répertoire des actes soumis à l’enregistrement18.

1836-1877

11. Manquent 1982, 1984, 1987. L’année 1989 comporte les bulletins municipaux du Conseil municipal élu en 1983 et de celui
élu en 1989.
12. À noter : délibération municipale du 3 décembre 1852 relatant les festivités organisées à Montarnaud pour la proclamation
de l’Empire.
13. Les deux dernières pages réunissent les procès-verbaux d’installation des instituteurs et institutrices de 1863 à 1889.
14. Il s’agit d’une collection éparse d’extraits de délibérations du conseil municipal conservée pour pallier en partie les lacunes.
15. Comporte aussi des arrêtés du maire. Pour la suite des délibérations, voir aussi 1 W 1-4.
16. Il s’agit d’une collection éparse d’extraits de délibérations du conseil municipal conservée pour pallier en partie les lacunes.
17. 1941-1945, 1973-1975, 1979-1982. Collection très lacunaire et incomplète. Voir aussi 1 I 2.
18 2 cahiers.
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3 D Administration de la commune
3D1

3D2

3D3

Modifications des limites des communes d’Argelliers et Viols-leFort : délibérations du conseil municipal, correspondance.

1871-1876

Relevés topographiques et géologiques du territoire de la
commune : correspondance.

1855-1869

Classement et inventaire des archives communales : répertoire
(1857), correspondance (1870-1879).

1857-1879

4 D Contentieux
4D1

4D2

Affaire Pierre Maurin contre Préfet de l’Hérault et commune de
Montarnaud : jugement, mémoires, constat d’huissier,
correspondance19.

1963-1966

Souscription des assurances communales : polices, avenants,
délibérations du conseil municipal.

1921-1968

SERIE E
ETAT CIVIL

E 1*

Naissances, mariages, décès.

1790-an X

E 2*

Naissances.

1803-1812

E 3*

Mariages.

1803-1812

E 4*

Décès.

1803-1812

E 5*

Naissances.

1813-1822

E 6*

Mariages.

1813-1822

E 7*

Décès.

1813-1822

E 8*

Naissances.

1823-1832

E 9*

Mariages.

1823-1832

E 10*

Décès.

1823-1832

E 11*

Naissances.

1833-1842

E 12*

Mariages.

1833-1842

E 13*

Décès.

1833-1842

E 14*

Naissances.

1843-1852

E 15*

Mariages.

1843-1852

E 16*

Décès.

1843-1852

19. Contentieux relatif à l’aménagement de la place publique de la Poste.
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E 17*

Naissances.

1853-1862

E 18*

Mariages.

1853-1862

E 19*

Décès.

1853-1862

E 20*

Naissances.

1863-1872

E 21*

Mariages.

1863-1872

E 22*

Décès.

1863-1872

E 23*

Naissances.

1873-1882

E 24*

Mariages.

1873-1882

E 25*

Décès.

1873-1882

E 26*

Naissances.

1883-1892

E 27*

Mariages.

1883-1892

E 28*

Décès.

1883-1892

E 29*

Naissances.

1893-1902

E 30*

Mariages.

1893-1902

E 31*

Décès.

1893-1902

E 32*

Naissances.

1903-1912

E 33*

Mariages.

1903-1912

E 34*

Décès.

1903-1912

E 35*

Naissances.

1913-1922

E 36*

Mariages.

1913-1922

E 37*

Décès.

1913-1922

E 38*

Naissances.

1923-1929

E 39*

Mariages.

1923-1929

E 40*

Décès (1923-1929). Naissances, mariages et décès (1930).

1923-1930

E 41*

Naissances, mariages et décès.

1931-1937

E 42*

Naissances, mariages et décès.

1938-1944

E 43*

Naissances, mariages et décès.

1945-1953

E 44*

Naissances, mariages et décès.

1954-1962

E 45*

Naissances, mariages et décès.

1963-1972

E 46*

Naissances, mariages et décès.

1973-1982
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E 47

Tables décennales.

1853-1902

E 48

Tables décennales.

1903-1932

E 49*

Tables décennales.

1933-1942

E 50*

Tables décennales.

1943-1962

E 51

Correction d’actes et vérification annuelle des registres : extraits
des registres de la justice de paix, rapports, circulaire, jugement
du tribunal civil de Montpellier, correspondance.

1831-1862

SERIE F
POPULATION – ÉCONOMIE SOCIALE – STATISTIQUE
1 F Population
1F1

1F2

1F3

Population, dénombrement : états et listes nominatives,
résultats statistiques (1836-1896). – Questionnaire des
communes de moins de deux mille habitants à la date du
recensement de 1962.

1836-1962

Population, dénombrement et recensement : listes nominatives,
feuilles récapitulatives, bordereaux.

1906-1932

Population, mouvement : tableaux.

1856-1898

3 F Agriculture
3F1

Statistiques agricoles : questionnaires (1853-1940), états
(1946-1954). - Renseignements agricoles : registres des
cultures (1916-1935).

1853-1954

Enquête agricole : registre de culture, bulletins de déclaration
individuelle, bulletins récapitulatifs, notices explicatives (1945). Céréales : registres de culture (1945-1953). Exploitations
agricoles : fiches, liste récapitulative, comptes rendus de
réunion, instructions (1954-1966).

1945-1966

Ensemencements et récoltes de blé, terres labourables :
registres des déclarations, états (1933-1940). - Oléiculture,
attribution de primes : déclarations individuelles de demande,
tableaux récapitulatifs, bordereaux de recouvrement des
cotisations professionnelles (1934-1974).

1933-1974

3F4

Registres des déclarations de récoltes.

1909-1930

3F5

Viticulture : relevés des déclarations de récolte ou de stock
(1931-1981), registre des déclarations de plantations de vignes
(1934), listes d’arrachage et de plantation de vignes (19611969, 1976-1977). - Matériel vinicole : catalogues de vente,
devis, esquisses en couleur (1939).

1931-1981

3F2

3F3
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3 F 6- 23

3 F 24

3 F 25

Viticulture : registres des déclarations de récoltes ou de stocks.
6

1958

7

1959

8

1960

9

1961

10

1962

11

1963

12

1964

13

1965

14

1966

15

1967

16

1968

17

1969-1970

18

1971-1972

19

1973-1974

20

1975-1976

21

1977-1978

22

1979-1980

23

1981-1982

1958-1982

Cas fortuits résultant des gelées et inondations : états des
pertes et des personnes à secourir, correspondance (18311870). - Calamités agricoles. Inondations, tempêtes,
sécheresses : circulaires, arrêtés, déclarations individuelles,
correspondance (1952-1982).

1831-1982

Battues aux loups (1845-1846) et aux renards (1872, 1888). –
Échenillage : arrêté municipal, correspondance (1893). Vers à
soie (1866) et phylloxéra (1873,1877) : correspondance.

1845-1893

4 F Subsistances
4F1

4F2

Création d’une foire annuelle à Montarnaud : arrêté préfectoral,
correspondance.

1852-1882

Réquisition de vin pour le Ravitaillement général : listes,
correspondance.

1940
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7 F Travail
7F1

Chômage : fiches annuelles de contrôle des jours de pointage
(1955-1958), listes nominatives et états des demandeurs
d’emploi
(1967-1969),
bordereaux
récapitulatifs
des
demandeurs d’emploi (1973-1982).

1955-1982

SERIE G
CONTRIBUTIONS – ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G Impôts directs
Cadastre
1 G 1-3

1G4

Contribution foncière de 1791
1

États de sections (1791)20.

2

États de sections avec mutations (1791-1827).

3

Matrice de rôle (1792).

1791-1827

Arpentage, sectionnement et estimation du territoire de la
commune : procès-verbal de délimitation, procès-verbal de la
division du territoire en sections, procès-verbal de nomination
des
commissaires
classificateurs,
procès-verbal
de
classification du territoire.

1827-1829

1G5

Atlas cadastral parcellaire21.

1828

1 G 6*

États de sections des propriétés non bâties et bâties.

[1829]

1 G 7*-8*

Matrices cadastrales des propriétés foncières.

1829-1913

7*

n° 1-520 22

8*

n° 521-650

1 G 9*

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1882-1910

1 G 10*-11*

Matrices cadastrales des propriétés non bâties.

1914-1936

10*

n° 1-500 23

11*

n° 501-636

1 G 12*

Matrices cadastrales des propriétés bâties.

1911-1936

1 G 13

Atlas cadastral révisé.

1937

1 G 14*

Registre des états de sections des propriétés non bâties.

1937-1983

20. 9 cahiers. Manque le cahier de la Section I des maisons limitées par le territoire. Pour consulter néanmoins une copie de ce
cahier, se reporter en 1 G 2.
21. Restauré en 1922.
22. Comporte aussi le Registre des augmentations et des diminutions ainsi que la Table alphabétique des propriétaires.
23. Comporte aussi la Table alphabétique des propriétaires.
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1 G 15*-18*

1 G 19*-23*

1 G 24*-29*

Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés
non bâties.
15*

A-De24

16*

Di-M

17*

N-Z et comptes annulés n° 5-140

18*

Comptes annulés n° 141-924

Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés
non bâties.
19*

Associations et A-E25

20*

F-M

21*

N-Z

22*

Comptes annulés (1975-1978)

23*

Comptes annulés (1979)

Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés
non bâties.
24*

Associations et A-C26

25*

D-L

26*

M-Z

27*

Comptes annulés (1981)

28*

Comptes annulés (1982)

29*

Comptes annulés (1983)

1937-1973

1974-1979

1980-1983

1 G 30*

Propriétés bâties. Bulletins [individuels] de centralisation.

1973-1976

1 G 31

Changement de nature de culture : registres de déclaration des
propriétaires, procès-verbaux de révision quinquennale des
évaluations foncières.

1948-1964

Contributions directes
1 G 32

1 G 33

1 G 34

Nomination
des
commissaires
classificateurs : arrêtés27.

répartiteurs

et
1832-1938

Perception des contributions directes : mandements, tableaux
annuels des contributions.

1850-1982

Réalisation des mutations annuelles : correspondance.

1832-1882

24. Comporte aussi la Table alphabétique des comptes.
25. Comporte aussi la Table alphabétique des comptes.
26. Comporte aussi la Table alphabétique des comptes.
27. 1832-1869, 1878, 1892, 1933-1938.
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1 G 35

1 G 36

1 G 37*-38*

1 G 39*

1 G 40*

1 G 41

1 G 42

Réclamations cadastrales
correspondance.

:

tableaux

de

réclamations,
1834-1973

Désignation des trente plus forts contribuables de la commune :
circulaires, listes nominatives, délibérations du conseil
municipal.

1846-1877

Perception des contributions foncière, personnelle, mobilière et
des portes et fenêtres : matrices générales [quadriennales et
quinquennales].

1900-1976

37*

1900-193028

38*

1931-197629

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copies [annuelles] de la matrice.

1977-1982

Perception de la taxe d’habitation et des taxes additionnelles
incorporées : copies [annuelles] de la matrice30.

1977-1982

Perception de la patente puis de la taxe professionnelle : copies
[annuelles]
de
la
matrice
générale
(1976-1982),
correspondance (1848-1868).

1848-1982

Perception des impôts sur le revenu : listes nominatives des
contribuables.

1942-1946

Impôt sur le revenu (1942-1946). Impôt sur les bénéfices agricoles
(1946). Impôt sur les bénéfices industriels et commerçants (1946).
Impôts sur les bénéfices non commerçants (1946).

3 G Rapports de la commune avec
administrations au point de vue financier
3G1

3G2

les

diverses

Création et fonctionnement du bureau de Poste : convention
sur le service des télégrammes, titres de perception,
correspondance.

1844-1934

Vérification annuelle des poids et mesures : correspondance.

1833-1883

SERIE H
AFFAIRES MILITAIRES
1 H Recrutement
1 H 1-2

Recensement et appel sous les drapeaux de jeunes gens de la
commune :
1

Circulaires, tableaux nominatifs, correspondance.
(1827-1894)

2

Tableaux de recensement des jeunes gens (19101982)

1827-1982

28. 7 cahiers.
29. 11 cahiers. Il s’agit de copies de la matrice générale.
30. 3 cahiers.
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e

Insigne en tissu de la 101 escadre aérienne, 1936 (2 H 1).
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1H3

Constitution de l’armée territoriale : circulaires, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1873-1875

2 H Administration militaire
2H1

2H2

2H3

2H4

2H5

2H6

Accident aérien du 7 novembre 1935, commémoration : liste
nominative des victimes, appel à souscription, photographies
e
(12), insigne en tissu de la 101 escadre aérienne,
31
correspondance .

1935-1936

Champs de tir de circonstance de Cournonterral et de Grabels,
fonctionnement : règlements, plans, correspondance.

1910-1933

Logement des troupes de passage : listes nominatives,
correspondance32.

1878-1964

Recensement des chevaux, mulets et voitures hippomobiles :
circulaires et correspondance (1864-1881), registres [annuels]
uniques du recensement des chevaux, juments, mulets et
mules de tout âge, ainsi que des voitures hippomobiles existant
dans les communes (1932-1940).

1864-1940

Recensement des véhicules automobiles ou remorques : listes
nominatives.

1931-1932

Demandes de renseignements et transmissions d’informations
sur les militaires de la commune : correspondance.

1834-1864

3 H Garde nationale
3H1

Organisation et fonctionnement de la Garde nationale :
circulaires, listes nominatives, correspondance.

1831-1868

4 H Mesures d’exception et faits de guerre
4H1

4H2

Guerre 1870-1871. -Mise en place et application des mesures
d’exception : circulaires, correspondance.

1870-1872

Guerre 1939-1945. -Recensement des bombardements,
maisons incendiées, exactions allemandes, requis du STO et
des mesures d’épuration : rapport, citation, certificat33.

1944-1945

31. 5 victimes militaires décédées : lieutenant Pierre Martel, adjudant Henri Bertrand, sergent Salvat Minondo, sergent Michel
Kremer, sergent Hubert Rousseaux. 12 photographies de l’inauguration de la stèle commémorative en juin 1936.
32. 1878-1893, 1914, 1938, 1940-1942, 1958, 1964.
33. Comporte un rapport du responsable local du Mouvement de Libération National en date du 30 novembre 1944, un certificat
d’activité dans la Résistance (1944) et une citation posthume à l’ordre de l’armée au nom de André Belot, fusillé le 24 août
1944 à Montarnaud (1945).
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Accident aérien du 7 novembre 1935 : inauguration de la stèle commémorative, juin 1936 (2 H 1).
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SERIE I
POLICE – HYGIENE PUBLIQUE – JUSTICE
1 I Police locale
1I1

Affaires générales
correspondance.

: circulaires, arrêtés, procès-verbaux,
1831-1894

1 I 2*

Déclarations de plaintes34.

1883-1933

1I3

Agréments de garde particulier : arrêtés.

1953-1972

1I4

Ouvertures et fermetures de débits de boissons : circulaires,
déclarations individuelles d’ouverture, correspondance35.

1850-1980

Sinistres. -Estimation des
victimes : états annuels
correspondance.

1927-1979

1I5

1I6

1 I 7*

dégâts et indemnisation des
n°14, arrêtés, télégrammes ,

Réactualisation du plan ORSEC : recensement des capacités
d’accueil.

1976

Délivrance des permis de chasse : registres nominatifs
annuels36.

1970-1982

2 I Police générale
2I1

Affaires générales : circulaires, correspondance.

1831-1894

2I2

Contrôle des passeports : passeport gratuit37.

1854

2I3

Police du roulage. -Répression des délits de voirie : procèsverbaux, arrêtés, correspondance.

1846-1877

Organisation des collectes
circulaires, correspondance.

1841-1937

2I4

et souscriptions

publiques

:

Contrôle des étrangers
2I5

2 I 6*-7

Inscription des étrangers : registre d’immatriculation (19181922), registres de demandes de carte de séjour ou de
renouvellements (1944-1981)

1918-1981

Contrôle du séjour des étrangers :

1913-1972

6*

Cahiers nominatifs de présence38 (1916-1972).

7

Certificats de nationalité, cartes d’identité et de
circulation, extraits de registre d’immatriculation39
(1913-1929).

34. Comporte aussi des arrêtés du maire pour la période 1881-1920.
35. 1850-1879, 1956-1957, 1975-1980.
36. 8 registres.
37. 1 pièce au nom de Pierre Bouteille, cultivateur, âgé de 65 ans.
38. 6 cahiers : 1916-1918, 1941-1944, 1945-1946, 1947-1951, 1952-1967, 1968-1972.
39. Classement par ordre alphabétique. Spécimens conservés pour leur intérêt historique.
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2I8

Demandes de naturalisation française : dossiers individuels de
naturalisation.

1976-1982

3 I Justice
3I1

Constitution de liste des jurés : correspondance.

1862-1877

5 I Hygiène publique et salubrité
5I1

5I2

5 I 3-4

5I5

5I6

Recensement des médecins et sages-femmes de la commune :
correspondance.

1847-1894

Contrôle des établissements dangereux,
incommodes : arrêtés, correspondance.

1859-1982

insalubres

et

Recensement des personnes vaccinées :
3

Listes nominatives annuelles (1912-1982)

4

Carnets individuels de vaccination (1944-1976).

1912-1982

Enquêtes, prévention et lutte contre les épidémies : circulaires,
arrêtés, correspondance.

1832-1888

Lutte contre les épizooties : arrêtés, correspondance.

1859-1970

SERIE K
ÉLECTIONS ET PERSONNEL
1 K Élections
Listes électorales
1K1

1K2

Listes générales des électeurs : listes nominatives, tableaux de
rectification40.

1858-1982

Listes d’émargement des votes41.

1888-1981

Élections politiques
1K3

Plébiscites : circulaires, correspondance.

1851-1870

1K4

Référendums : procès-verbaux des opérations de référendum.

1945-1972

1K5

Élection des représentants à l’assemblée des communautés
européennes : procès-verbal des opérations électorales.

1979

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations
électorales, correspondance42.

1848-1981

1K6

40. Lacune 1860-1909.
41. 1888, 1930-1932, 1936, 1945, 1958, 1962, 1964, 1967, 1973, 1976, 1979, 1981.
42. 1848, 1965-1981. Pour 1848, une lettre seulement.
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1K7

1K8

1K9

1 K 10

1 K 11

1 K 12

Élections générales
électorales43.

:

procès-verbaux

des

opérations

Élections législatives : circulaires, procès-verbaux
opérations électorales, correspondance44.

1945-1946
des
1852-1981

Élections des délégués du collège départemental pour l’élection
au Sénat et au Conseil de la République : procès-verbaux des
opérations électorales.

1923-1980

Élections au Conseil d’arrondissement : circulaires, procèsverbaux des opérations électorales, correspondance45.

1852-1936

Élections cantonales : circulaires, procès-verbaux
opérations électorales, correspondance46.

1848-1976

des

Nominations et élections municipales : circulaires, arrêtés,
procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux
d’installation du conseil municipal et d’élection du maire et des
adjoints, listes d’émargement, tableaux des conseillers
municipaux, correspondance47.

1829-1979

Élections socioprofessionnelles
1 K 13

1 K 14

1 K 15

1 K 16

1 K 17

1 K 18

Élections des membres du conseil d’administration de la Caisse
primaire de Sécurité sociale et du conseil d’administration de la
Caisse d’allocations familiales : procès-verbaux des opérations
électorales.

1947-1962

Élections à la Chambre et au Tribunal de commerce de
Montpellier : procès-verbaux des opérations électorales.

1934-1970

Élections des conseillers prud’hommes : listes électorales,
déclarations des employés et des salariés, procès-verbaux des
opérations électorales.

1975-1982

Élections à la Chambre d’agriculture : procès-verbaux des
opérations électorales.

1927-1976

Élections au conseil d’administration de la Caisse de mutualité
sociale agricole de l’Hérault : procès-verbaux des opérations
électorales.

1965-1977

Élections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : procèsverbaux des opérations électorales.

1946-1978

2 K Personnel municipal
2K1

Nomination aux emplois municipaux : arrêtés, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1832-1943

Garde champêtre (1832-1877). Cantonnier (1840-1877). Garde
forestier (1856-1868). Garde-fruits temporaire (1856-1893). Architecte
municipal (1936). Régisseur du service des réfugiés (1940). Secrétaire
de mairie (1941). Femme de service (1943). Fossoyeur (1943).
43. Élections générales pour désigner les députés à l’Assemblée nationale constituante.
44. 1852-1918 très lacunaire.
45. 1852-1918 très lacunaire.
46. 1848-1924 très lacunaire.
47. 1871-1918 très lacunaire.
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2K2

Dossiers individuels du personnel municipal : arrêtés, fiches de
notation.

1954-1974

Roger Capmal (1954-1973). François Salotti (1956-1974).

2K3

Notation du personnel municipal : fiches individuelles et
collectives de notation.

1963-1982

3 K Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Préparations de visites officielles et festivités : circulaires,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1852-1893

Visite du Prince président Louis Napoléon Bonaparte à Montpellier
(1852). Naissance du prince impérial (1856). Visite de l’escadre
russe (1893).

3K2

Attribution de distinctions : circulaires, correspondance48.

1847-1888

SERIE L
FINANCES DE LA COMMUNE

1 L Comptabilité
1 L 1-2

Budgets
primitifs,
budgets
supplémentaires,
administratifs et de gestion, arrêts de clôture.
1

1848-193949

2

1940-1982

comptes
1848-1982

1L3

Livres de détail des recettes et des dépenses50.

1909-1947

1 L 4-7

Registres de comptabilité.

1941-1982

4

1941-195551

5

1956-1966

6

1967-1974

7

1976-1982

48. Belles actions : Jean Fort (1847), Vincent Fournier (1869), M. Vialette (1873), André Durand (1880), Jean Paroutel (1888).
49. Classement par exercice budgétaire. Avant 1942, les budgets primitifs s’intitulent budgets et les budgets supplémentaires
chapitres additionnels. La période 1848-1898 est lacunaire en grande partie. Pour combler les lacunes se reporter aux
délibérations du conseil municipal (1 D 1-10).
50. À partir de 1933, le livre de détail tient lieu de compte de gestion.
51. Les factures de 1941-1945 ont été conservées à titre historique. Dont une facture payée le 20 novembre 1945 pour le
transport des crosses de fusils de chasse de la commune conservées à la préfecture de Montpellier jusqu’en septembre 1944
et un dossier de factures de novembre 1945 pour réparations des dégâts causés par les Allemands dans les écoles
communales.
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2 L Revenus
2L1

2L2

2L3

Suivi et gestion des emprunts : circulaires, arrêtés, tableau
d’amortissement,
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance.

1831-1972

Perception de la taxe municipale sur les chiens : circulaires,
registres d’imposition, rôles de déclarations, correspondance.

1855-1961

Organisation des affermages : cahiers des charges, contrats de
gré à gré, procès-verbaux d’adjudication, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1852-1976

Ferme des balayures des rues du village (1852-1896). Ferme du droit
de chasse (1873, 1952-1976). Ferme du pont-bascule et de la bascule
pour le pesage des vins (1931-1943).

2L4

2L5

2L6

2L7

2L8

Perception des droits de concession d’eau : états annuels du
produit des concessions, règlement des eaux, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1964-1977

Perception de la taxe locale d’équipement : relevés mensuels,
notifications individuelles.

1974-1982

Perception
des
droits
de
concession
d’eau
d’assainissement : liste nominative, états annuels.

1971-1977

et

Perception de la redevance sur la pollution domestique : états
annuels.

1977-1982

Versements de la prime annuelle pour épuration : états
annuels.

1976-1982

3 L Dépenses
3L1

3L2

3 L 3-4

3L5

Abonnement à
correspondance.

la

SACEM52

:

contrats

d’abonnement,
1946-1958

Fixation et révision des traitements du personnel communal53 :
délibérations du conseil municipal, arrêtés, tableaux chiffrés,
correspondance.

1853-1939

Paie du personnel communal.

1974-1982

3

Bulletins de salaire (1974-1982).

4

Livres de paie54 (1975-1978)

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des
salaires versés (1965-1982), bordereaux récapitulatifs
mensuels des cotisations à l’URSSAF (1963-1982), états
annuels de versement des cotisations à l’IRCANTEC (19731982), états annuels de versement des cotisations à la
CNRACL (1975-1982).

1963-1982

52. SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique.
53. Concerne le receveur municipal, le secrétaire de mairie et le garde-fruits temporaire.
54. Sous forme de fiches individuelles.
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SERIE M
ÉDIFICES COMMUNAUX
MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

Négatifs photographiques sur plaques de verre de
l’inauguration du socle de la statue de la République, 1937 (1 M 5).
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1 M Édifices publics
1M1

Mairie, construction, entretien et réparations : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché55,
enquêtes de commodo et incommodo, plans, correspondance.

1830-1974

Ancienne mairie (1830-1882). Mairie-école (1875-1974).

1M2

1M3

Bascule publique, acquisition d’un terrain : promesse de vente,
procès-verbaux de reconnaissance, extraits de matrice, plan.

1922

Bassins lavoirs, construction, entretien et réparations : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché,
affiches, plans, correspondance56.

1868-1924

Anciens lavoirs (1868-1895). Construction et entretien de bassins
lavoirs (1895-1924).

1M4

1M5

Bureau de Poste, construction, entretien, location et
aliénation : arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossiers
de marché, plans, correspondance57.

1890-1979

Érection de monuments commémoratifs : dossiers de marché,
listes
nominatives
de
souscription,
plans,
négatifs
photographiques sur plaques de verre, correspondance.

1920-1945

Monument aux morts de la guerre 1914-1918 (1920-1935). Statue de la
République58 (1936-1937). Plaque commémorative à la mémoire de
cinq montarnéens morts le 24 août 1944 (1945).

2 M Édifices de culte et cimetières
2M1

Église, construction, entretien et réparations : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché,
enquêtes de commodo et incommodo, cahier de comptabilité,
devis de travaux, plans, correspondance.

1804-1971

Eglise paroissiale (messidor-fructidor an XII). Église du Fort (1857).
Nouvelle église paroissiale (1841-1901, 1969-1971). Horloges et
cloches (1847-1970).

2M2

Presbytère, réparations, location et vente : arrêtés,
délibérations
du
conseil
municipal,
factures,
plan,
correspondance.

1854-1966

55. Le dossier de marché est composé d’un cahier des charges, un avant-métré estimatif, un devis descriptif, un rapport
d’analyse, d’un procès-verbal d’adjudication, de procès-verbaux de réception des travaux, d’états de frais et de factures.
56. Voir aussi 3 N 2.
57. Voir aussi 3 G 1 et 2 O 2-3.
58. Le dossier comporte 5 négatifs photographiques sur plaque de verre de l’inauguration de la statue.
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Plan aquarellé du maître autel de la nouvelle église paroissiale,1849 (2 M 1).

Projet de réfection de la voûte de l’abside de l’église qui s’est effondrée en 1895, 1900 (2 M 1).
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2M3

Cimetière, entretien, agrandissement et translation : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, affiches, dossiers de
marché, enquêtes de commodo et incommodo, plans,
correspondance.

1864-1979

Ancien cimetière (1864-1954). Projet de translation (1867-1868). Achat
d’un terrain et translation (1902-1903). Travaux et agrandissement
(1920-1979).

2M4

Local pour le corbillard, achat : délibérations du conseil
municipal, plan, promesse de vente, acte de vente59.

1956-1957

4 M Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de
sciences et d’art
4M1

Écoles communales, construction et travaux : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, dossiers de marché, plan,
correspondance60.

1857-1980

Projet de construction d’une école de filles (1857).
Insalubrité dans les écoles (1859-1876). Construction
d’une première classe préfabriquée (1968-1969). Projet
et construction d’un préau (1969-1980). Construction
d’une deuxième classe préfabriquée (1971-1973).

5 M Autres édifices
5M1

5M2

5M3

Bergerie communale du Bois de la Rouvière, construction et
location : arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossiers
de marché, baux de location, correspondance.

1881-1930

Aménagement d’un terrain de sports : arrêtés, délibérations du
conseil municipal, dossiers de marché, plans, correspondance.

1923-1981

Cave coopérative de vinification « Les coteaux de
Montarnaud », construction et équipement : extraits de
délibération du Conseil d’administration de la cave, devis,
plans, correspondance.

1939

SERIE N
BIENS COMMUNAUX
TERRES - BOIS - EAUX
1 N Biens communaux
1N1

Acquisition,
échange
et
vente
de
terrains
communaux : délibérations du conseil municipal, procèsverbaux de reconnaissance et de délimitation, actes notariés,
plans, correspondance.

1849-1982

59. Sert aussi de remise pour la pompe à incendie.
60. Voir aussi 1 M 1 pour le bâtiment de la mairie-école qui abrite les écoles communales dès 1879.

40

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Montarnaud

1N2

Recensement des biens communaux usurpés et défrichement :
ordonnance, circulaires, registre nominatif de recensement,
correspondance.

1816-1846

2 N Bois
2N1

2N2

2N3

2 N 4-5

Délimitation et bornage des bois communaux : arrêté, procèsverbaux de délimitation, rapports, croquis, plans61.

1823-1836

Vente du Bois d’Asse : arrêtés, procès-verbaux d’adjudication,
correspondance.

1853-1856

Reboisement des bois communaux : circulaires, feuilles de
subvention, correspondance.

1871-1968

Exploitation des bois communaux : circulaires, arrêtés, procèsverbaux de reconnaissance, procès-verbaux d’adjudication,
correspondance.

1813-1977

4

Organisation des coupes de bois (1832-1963).

5

Exercice des droits de parcours et de dépaissance,
de faucillage et de lignérage (1813-1977).
Répression des délits forestiers (1850-1877).

3 N Eaux
3N1

Captage des sources et forages : arrêtés, fiches d’analyses des
eaux, dossiers de marché, correspondance.

1864-1978

Source Font Mosson (1864-1975). Source Font Perry (1903-1906).
Forage d’urgence (1970-1971). Forage et construction d’un nouveau
réservoir (1975-1978).

3N2

Construction et entretien de la fontaine communale et des
abreuvoirs : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
dossiers de marché, plans, correspondance62.

1849-1928

4 N Propriétés et droits divers
4N1

Attribution et entretien des concessions du cimetière : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, affiche, plans, actes
individuels de concession de terrain, correspondance63.

1881-1982

61. Voir le plan de 1825 rangé sous la cote Fi 3.
62. Voir aussi 1 M 3. Dont un projet d’éclairage public de la fontaine (1927-1928).
63. Dont un dossier pour l’attribution d’une concession en terrain privé pour Bruno Dutey décédé à la Havane (Cuba) (1954).
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SERIE O
TRAVAUX PUBLICS – VOIRIE
MOYENS DE TRANSPORT – REGIME DES EAUX
1 O Travaux publics et voirie en général
Voies et places
1O1

1O2

Fixation de la dénomination et numérotation des rues :
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1975

Travaux d’élargissement et d’entretien : arrêtés, délibérations
du conseil municipal, extraits de matrices cadastrales, dossiers
de marché, procès-verbaux de bornage, actes de vente et
d’achat, correspondance.

1850-1976

Rue de l’église (1850-1924).
Grand rue (1935, 1975)
Place du village (1955-1957)
Rue de Montmorency (1969)
Rue du Moulin (1971-1972)
Rue du Château, impasse des magasins et rue de la Fontaine (19721973)
Rue de la Mosson (1975-1976)

1O3

1O4

Aménagement d’un jardin public : délibérations du conseil
municipal, plans, devis, factures, correspondance.

1974-1982

Construction d’un vidoir de trois WC et d’un urinoir public :
délibérations du conseil municipal, certificat de paiement,
correspondance.

1938-1942

Adduction d’eau
1O5

Réseau d’adduction d’eau potable, entretien et réparations :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, affiches, plans,
journaux, dossiers de marché, correspondance.

1948-1972

Réparations aux canalisations (1948-1951). Alimentation en eau
potable du chef-lieu 64: 1e tranche (1959-1963), 2e tranche (1961-1964),
3e tranche et solde (1964-1965). Conventions de passage et
raccordements de particuliers au réseau (1968-1972).

Assainissement
1O6

Égouts, collecteurs d’eaux usées et station d’épuration, travaux
et entretien : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
affiches, plans, dossiers de marché, correspondance.

1863-1976

Entretien courant65 (1863-1894). Construction d’un égout collecteur
dans la rue de la Traversette et dans la Grand rue (1906-1908).
Construction de caniveaux dans le quartier du jeu de boules, la rue des
écoles et la rue du jeu de Tambourin (1951-1952). Projet
d’assainissement du chef-lieu (1960). Construction et entretien de la
station d’épuration (1963-1976). Conventions de passage pour une
canalisation d’égout avec des particuliers (1967).

64. Les 2e et 3e tranches de travaux sont couplées aux marchés de travaux d’évacuation des eaux usées.
65. Le dossier d’entretien courant ne contient que 3 pièces. Voir aussi 1 O 5 pour les marchés de travaux d’évacuation des
eaux usées.
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1O7

Achat et construction du terrain de dépôt des ordures
ménagères : arrêtés, délibérations du conseil municipal, procèsverbaux de reconnaissance et d’estimation, promesse de
ventes, acte de vente, correspondance.

1967-1968

Petite voirie
1O8

1O9

1 O 10

1 O 11

Gestion des budgets vicinaux : circulaires, arrêtés, délibérations
du
conseil
municipal,
rapports
de
l’agent
voyer,
correspondance.

1843-1887

Gestion des prestations vicinales : circulaires, tableaux de
conversion en taxes des prestations en nature, tarifs, rôles
nominatifs, correspondance.

1850-1894

Réparations à la voirie après dégâts d’orages : arrêtés,
délibérations du conseil municipal, plans, devis, projets de
réparation, correspondance.

1962-1981

Tableaux généraux de classement des chemins : délibérations
du conseil municipal, plans, états des chemins vicinaux
reconnus et classés, tableaux généraux des chemins66.

1834-1967

Chemins de grande communication
1 O 12

Chemin de grande communication n° 27 de Saint-Jean -de-Fos
à Mireval, entretien et travaux 67: circulaires, délibérations du
conseil municipal, tableaux, profils en long, devis, factures,
rapports, correspondance.

1862-1928

Chemins d’intérêt commun
1 O 13

Chemin d’intérêt commun n° 11 de La Boissière à Vai lhauquès,
entretien et travaux : circulaires, arrêtés, délibérations du
conseil municipal, plans, procès-verbaux d’estimation,
correspondance.

1890-1923

Chemins vicinaux
1 O 14

Chemins vicinaux, entretien et travaux : circulaires, arrêtés,
délibérations du conseil municipal, tableaux, dossiers de
marché, devis, factures, correspondance.

1820-1973

n° 3 de Saint-Jean-de-Fos à Cette (1839-1863).
n° 4 de Montarnaud à Saint-Paul-et-Valmalle (1847, 1851).
n° 5 de Montarnaud à Vailhauquès (1846-1913).
n° 6 de Montarnaud à Montpellier (1867-1973).
n° 8 de Montarnaud à la Rouvière (1869-1972).
n° 11 de Saint-Guilhem à Montpellier (1846-1869).
n° 12 dit chemin rural des Combes (1967-1972).
Travaux concernant plusieurs chemins vicinaux (1820-1971).

66. Les tableaux existent pour les enquêtes de 1834, 1850, 1859, 1867, 1967. À noter : une Carte vicinale du territoire de la
commune de Montarnaud dressée à l’échelle de 1 à 20 000, réalisée par l’architecte Causse (1834) et un Plan
topographique levé à l’échelle de 1 à 1250 des maisons composant le village de Montarnaud, réalisée par l’architecte
Causse (1834).
67. À la fin du XIXe siècle, il prend la dénomination de chemin de Saint-Jean-de-Fos à Fabrègues.
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Chemins ruraux
1 O 15

Chemins ruraux, entretien et travaux : circulaires, arrêtés,
délibérations du conseil municipal, tableaux, nomenclatures des
chemins, devis, factures, correspondance.

1859-1981

Tableaux et nomenclatures (1971-1974).
n° 3 de Beauvezet (1933-1969).
n° 8 du Moulin à vent (1976-1982).
n° 12 du Bois d’Arnaud (1960).
n°13 du Pradas (1961).
n° 14 E 1 de la Carrièrasse (1931).
n° 17 des Combes (1961-1966).
n° 18 des Truquets (1913-1972).
n° 26 des Saliniers (1964).
n° 27 de Montarnaud à Valmalle (1967).
n° 27 E 1de l’ancienne voie ferrée (1969-1970).
n° 29 de la Figairasse (1971-1972).
de la Beaume (1957-1958).
de Font Martinier (1959-1960).
des Plantades (1867-1967).
des Trois eaux (1969-1970).
Travaux concernant plusieurs chemins ruraux (1859-1970).

Grande voirie
1 O 16

1 O 17

Route Nationale n ° 109 de Montpellier à Lodève, en tretien et
travaux : arrêtés, délibérations du conseil municipal, plans,
devis, factures, correspondance.

1973-1976

Chemins départementaux, entretien et travaux : arrêtés,
promesses de vente, dossiers de marché, correspondance.

1950-1982

n ° 27 de Saint-Jean-de-Fos à Fabrègues (1950-1969) .
n ° 111 de La Boissière à Bel-Air (1950-1982).

1 O 18

Implantation d’une borne géodésique IGN : circulaire, arrêté,
croquis, correspondance.

1946-1950

2 O Moyens de transport et travaux divers
2O1

Construction de la ligne de chemin de fer d’intérêt local de
Montpellier à Rabieux : circulaires, mémoires, acte de vente
sous seing privé, correspondance68.

1845-1891

2O2

Installation d’une ligne télégraphique : correspondance.

1859-1891

2O3

Travaux et projets
correspondance.

2 O 4-8

de

lignes

téléphoniques

:

plans,

Réseau électrique communal, construction et renforcement :
circulaires, arrêtés, affiches, délibérations du conseil municipal,
plans du réseau, convention de concession, dossiers de
marché, correspondance.
4

1968-1979

1920-1982

Concession d’électricité, installation du réseau,
électrification des écarts69 (1920-1964).

68. Dont un Mémoire descriptif de l’agent-voyer en chef (1866).
69. La concession et la distribution de l’électricité sont confiées à la Coopérative agricole d’électricité de Saint-Martin-deLondres et extension en 1920. A partir de 1976, les travaux s’inscrivent dans des programmes de financements
départementaux.
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2 O 4-8 (suite)

5

Renforcement du réseau70 (1967-1972).

6

Construction du poste
Tamareau (1974-1982)

7

Raccordements électriques, extensions du réseau
et programmes départementaux (1974-1980).

8

Renforcements du réseau
départementaux (1981-1982).

et

de

et

la

ligne

de

programmes

3 O Navigation et régime des eaux
3O1

3O2

Rivière de la Mosson. –Construction de passerelles et pavage
de la rivière : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
affiches, plans, dossiers de marché, correspondance.

1853-1933

Ruisseau de Font Martinier. –Construction de ponceaux :
arrêtés, délibérations du conseil municipal, plans, dossiers de
marché, correspondance.

1874-1875

SERIE P
CULTES
1 P Culte catholique
1P1

Fonctionnement du conseil de fabrique : arrêté, budget,
délibération du conseil de fabrique, correspondance.

1860-1870

SERIE Q
ASSISTANCE ET PREVOYANCE

1 Q Bureau de bienfaisance – Secours d’urgence
Création du bureau de bienfaisance71 et nomination des
membres de la commission administrative : arrêtés,
correspondance72.

1882-1973

1 Q 2*

Délibérations de la commission administrative73.

1956-1971

1Q3

Gestion
des
finances :
budgets
primitifs,
budgets
supplémentaires, comptes administratifs et de gestion74.

1882-1980

Gestion des finances : livres de détail des recettes et des
dépenses.

1909-1935

1Q1

1Q4

70. 3 tranches de travaux : 1ère tranche (1967-1970), 2e tranche (1968-1972) et 3e tranche (1970-1972).
71. Le Bureau de bienfaisance prend la dénomination de Bureau d’aide sociale en 1955.
72. 1882-1893, 1934-1940, 1973.
73. 20 janvier 1956-15 septembre 1971.
74. Classement par exercice budgétaire. Certaines années ne comportent pas toutes les pièces. Avant 1942, les Budgets
primitifs s’intitulent Budgets et les Budgets supplémentaires, Chapitres additionnels.
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1Q5

Don et legs : arrêtés, testaments, correspondance75.

1857-1930

1Q6

Statistiques : états n°4 et n°9, statistiques annue lles d’aide
médicale.

1892-1973

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisation
3Q1

Placement des aliénés : circulaires, arrêtés de placement,
procès-verbaux, bulletins individuels de renseignements,
correspondance.

1888-1982

4 Q Institutions diverses
4Q1

Création de la caisse d’épargne d’Aniane : correspondance.

1866

5 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance
5Q1

5Q2

5Q3

5Q4

5Q5

Secours aux militaires. – Désignation de soutiens de famille :
correspondance (1867-1868). – Soins gratuits aux victimes de
guerre : listes nominatives (1923-1932).

1867-1932

Déclaration des accidents du travail : carnets d’enregistrement
des déclarations d’accident (1920-1973), procès-verbaux de
déclarations (1938-1973), registre de déclarations à la
législation sur les accidents du travail agricole (1957-1973).

1920-1973

Médecine des pauvres et assistance médicale gratuite : listes
nominatives des bénéficiaires (1860-1972), dossiers individuels
(1956-1968), correspondance (1831-1942).

1831-1972

Secours aux femmes en couches et aux enfants du premier
âge : circulaires, états nominatifs, correspondance.

1846-1893

Création d’une société de secours mutuels : circulaires, arrêté,
correspondance.

1854-1882

SERIE R
INSTRUCTION PUBLIQUE – SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R Instruction publique
1R1

Instruction primaire. - Nomination, démission et traitement des
instituteurs : arrêté préfectoral, correspondance (1830-1871).
Location du local pour l’école et du logement de l’instituteur :
délibérations du conseil municipal, baux de location,
correspondance (1846-1879). Rétribution scolaire : rôles
trimestriels, résumés des rôles, correspondance (1849-1879).
Gratuité de l’enseignement : liste des enfants admis,
correspondance (1857-1875). Acquisition d’ouvrages pour la

75. 1857-1859, 1930.
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1 R 1 (suite)

bibliothèque (1866-1889), de mobilier scolaire (1952-1971) et
de matériel sportif (1894) : catalogues de vente, devis, factures,
correspondance. Fréquentation : registres matricules de tous
les enfants à l’école (1860-1861), registres d’appel journalier
(1945-1960).

1830-1971

SERIE T
URBANISME
T 1-15

T 16

T 17

T 18

Permis de construire

1960-1982

1

n° 13929 à 43354 (1960-1969)

2

n° 44074 à 49754 (1969-1970)

3

n° 49955 à 58978 (1970-1972)

4

n° 60297 à 65719 (1972-1973)

5

n° 66177 à 69871 (1973-1974)

6

n° 70267 à 75341 (1974)

7

n° 75343 à 81896 (1974-1975)

8

n° 82522 à 92631 (1975-1976)

9

n° 92751 à 99880 et n° 116 à 1923 (1976-1977)

10

n° 2889 à 7452 (1977-1978)

11

n° 7504 à 11891 (1978)

12

n° 12227 à 19429 (1979)

13

n° 21809 à 25738 et
163.80.C259 (1979-1980)

14

n° 163.80.C 283 à 163.81.C 333 (1980-1981)

15

n° 163.81.C0380 à 163.82.C0801 (1981-1982)

Registres des permis de
Lotissements (1966-1982).

n° 163.80.C0007

construire

(1968-1989).

à

–
1966-1989

Plan d’occupation des sols (POS), élaboration (1971),
publication (1975), annulation (1978), établissement (1981),
approbation du nouveau POS par le conseil municipal (1982).

1971-1982

Plan d’occupation des sols (POS), publication par arrêté
préfectoral, modifié après enquête publique.

1982
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SERIE FI
FONDS FIGURES
Fi 1 (DD 1)

Fi 2 (DD 2)

Fi 3 (2 N 1)

Plan du bois apellé la Roubière apartenant à la comm[unau]té
de Montarnaud contenant 562 arpents 77 perches ½ (l a perche
composée de 22 pieds de Roy). Plan d’un autre bois apellé
Asse apartenant à la comm[unau]té de Montarnaud, contenant
114 arpents 67 perches76.
Plan général du Bois de la Rouvière de contenance de 581
arpents et du bois d’Asse de contenance de 122 arpents 10
perches, en total 703 arpens 10 perches, mesure royale des
eaux et forêts de 100 perches à l’arpent, la perche de 22 pieds
en carré appartenant à la communauté de Montarnaud, diocèze
de Montpellier, levé par nous, en vertu de l’ordonnance de
Monseigneur d’Anceau de Landanet, Grant Maître des Eaux et
e
Forests au département de Languedoc du 18 aoust 1757
rendue à la requête de la dite communauté de Montarnaud77.

Plan géométrique du Bois de la Rouvière, appartenant à la
commune de Montarnaud, levé en vertû de l’arrêté de monsieur
e
bre
le préfet du 14 X
1824 par nous soussigné arpenteur
forestier, à l’échelle d’un à 500078.

1756

1757
[copie 1823]

1825

76. 0,58 × 0,45 m. Plans aquarellés réunis sur une seule feuille, levés par Jacques Nogaret, architecte à Montpellier en
conséquence de l’ordonnance du Grant Maître des Eaux et Forêts de Languedoc du 8 août 1747.
77. 0,6 × 0,46 m. Copie de l’architecte Causse, datée du 22 septembre 1823.
78. 0,59 × 0,42 m. Plan levé par l’architecte Causse et daté du 21 mars 1825.
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Archives postérieures à 1982
1 W Secrétariat général
1 W 1*-4*

1 W 5*-8*

1 W 9-14

Délibérations du conseil municipal.
1*

25 mars 1977-11 février 1989

2*

24 mars 1989-28 juillet 1992

3*

31 août 1992-25 septembre 1996

4

14 novembre 1996-15 décembre 1999

Arrêtés du maire.
5*

9 janvier 1987-14 mai 1992

6*

9 juin 1992-11 mai 1995

7*

11 mai 1995-10 octobre 1996

8*

15 octobre 1996-17 août 1998

Courrier, réception : collection chronologique.
9

1986-1989

10

1990-1992

11

1993-1994

12

1995-1996

13

1997-1998

14

1999-2000

1977-1999

1987-1998

1986-2000

1 W 15

Courrier, réception : cahiers d’enregistrement.

1987-1992

1 W 16

Courrier, expédition : cahiers d’enregistrement.

1987-1996

1 W 17

Contentieux divers : procès-verbaux, décisions du tribunal
d’instance, notifications de jugements, rapport d’expertise,
mémoires, correspondance.

1980-1990

Contentieux divers : arrêtés municipaux, délibérations du
conseil municipal, avis du domaine, procès-verbaux, protocoles
d’accord, notifications de jugements, d’arrêts, d’ordonnances,
correspondance.

1991-1996

Contentieux Durand, contentieux lotissement la Source,
contentieux Goronescoul : arrêtés municipaux, notifications de
jugements, d’ordonnances, rapport d’expertise, copies du
dossier de marché et des comptes rendus de chantier,
mémoires, plans, correspondance.

1986-1998

1 W 18

1 W 19
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1 W 20

Assurances communales : dossiers des sinistres.

1988-1993

1 W 21

Assurances communales : dossiers des sinistres.

1994-1996

1 W 22

Associations, création et fonctionnement : délibérations du
conseil municipal, statuts, rapports d’activité, demandes de
subventions, correspondance.

1991-1999

Communauté de communes de la vallée de l’Hérault, création
et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, dossier d’instance du tribunal administratif,
convocations et comptes rendus de réunion, circulaires,
correspondance.

1992-1999

1 W 23
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2 W Administration générale
2W1

Population, recensement : feuilles récapitulatives.

1984-1997

2W2

Relevés des déclarations de récoltes de vin (1983-1984) et
déclarations (1983-1986).

1983-1986

Déclarations de récoltes de vin (1987-1991). – Création de
vignobles : délibérations du conseil municipal, statuts
d’association, attestations, baux, plans, correspondance (19911992).

1987-1992

2W4

Déclarations de récoltes de vin.

1992-1997

2W5

Calamités agricoles.

1983-1986

2W6

Chômage : bordereaux des demandeurs d’emploi.

1983-1987

2W7

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies
des matrices.

1983-1985

Taxe d’habitation et taxes additionnelles incorporées : copie de
la matrice.

1983-1985

Service national, recensement des classes : listes (1983-1986) ;
circulaires, listes, avis d’inscription, récépissés d’avis
d’inscription, notifications de décision, signalements concernant
des inscrits d’office ou des omis (1995-2000).

1983-2000

2 W 10*

Visas des permis de chasser.

1983-1993

2 W 11*

Débits de boisson : registre des déclarations.

1984-1985

2 W 12

Environnement. - Projet DEMETER à l’initiative du district de
Montpellier, construction d’une décharge sur le site du Mas
Dieu à Montarnaud : dossier d’enquête parcellaire, dossier de
mise en conformité du Plan d’Occupation des Sols ou POS
enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique ou DUP,
dossier de demande d’autorisation d’exploiter, étude d’impact.

1989

Environnement. - Projet DEMETER à l’initiative du District de
Montpellier, construction d’une décharge sur le site du Mas
Dieu à Montarnaud : délibérations des différents organes
exécutifs concernés, dossier d’un référendum d’initiative locale
(1990), tracts politiques sous forme de bandes-dessinées,
correspondance du contentieux (1989-1990), mémoire de
justice (1994), notification de jugement (1997).

1989-1997

Environnement, hygiène et sécurité. - Forêt communale,
aménagement et protection contre l’incendie : procès-verbal
contre inconnu, comptes rendus de réunion, plans,
documentation (1986-2000). Etude sur la faune et la flore :
demande de subvention, devis, correspondance (1993).
Décharge sauvage en bordure de la RN 109 : correspondance
(1998-2000). Surveillance de l’eau, de l’alimentation, de la
station d’épuration : résultats d’analyses, comptes rendus de
visite, rapports, bilans (1988-1999).

1986-2000

2W3

2W8

2W9

2 W 13

2 W 14
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2 W 15

2 W 16

2 W 17

2 W 18

2 W 19

Biens communaux, échanges, ventes et acquisitions : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, actes notariés,
promesses de vente, plans.

1981-1986

Biens communaux, échanges, ventes et acquisitions : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, actes notariés,
promesses de vente, plans.

1989-1992

Biens communaux, acquisitions : actes notariés, déclarations
d’intention d’aliéner ou DIA, correspondance (1996-2000) ;
location : baux emphytéotiques (1992-1999).

1992-2000

Terrains communaux, prêts : conventions d’occupation précaire
du domaine privé, correspondance (2000-2001). – Terrain
communal, autorisation de passage d’une canalisation de
réseau électrique (2001).

2000-2001

Cimetière, gestion des concessions : arrêtés municipaux,
délibérations du conseil municipal, titres provisoires de recettes,
plans correspondance.

1983-2000
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3 W État civil
3W1

Registre d’avis de mise à jour.

1990-2000

3W2

Décès : certificats, permis d’inhumer et d’exhumer,
autorisations d’embaumement et de crémation, demandes et
autorisations de transport de corps.

1991-1992

Décès : certificats, permis d’inhumer et d’exhumer,
autorisations d’embaumement et de crémation, demandes et
autorisations de transport de corps.

1993-1995

Gestion courante de l’état civil : dossiers et avis de publication
de
mariages,
certificats
de
décès,
autorisations
d’embaumement et de transport de corps, permis d’inhumer et
d’exhumer, déclarations de naissances et reconnaissances.

1996-1997

Gestion courante de l’état civil : dossiers et avis de publication
de mariages, demandes de transcription de jugements de
divorces, certificats de décès, autorisations d’embaumement et
de transport de corps, permis d’inhumer et d’exhumer,
déclarations de naissances et reconnaissances.

1998-1999

Gestion courante de l’état civil : dossiers et avis de publication
de
mariages,
certificats
de
décès,
autorisations
d’embaumement et de transport de corps, permis d’inhumer et
d’exhumer, déclarations de naissances et reconnaissances,
bordereaux d’envoi des demandes de cartes nationales
d’identité et de passeports, récépissés des demandes de cartes
grises.

2000

3W3

3W4

3W5

3W6
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4 W Élections
Élections politiques
4W1

Élections politiques, contentieux : ordonnances, décisions,
jugements du tribunal d’instance, attestations, avis de
radiations, correspondance (1981-1983, 1995-1997).

1981-1997

4W2

Élections politiques : listes électorales générales.

1982-1999

4W3

Élections politiques, révision des listes : avis d’inscription,
tableaux des rectifications.

1997-2001

Référendums portant sur le statut de la Nouvelle-Calédonie
(1988), sur le traité de Maastricht (1992) et sur le quinquennat
(2000) : procès-verbaux, listes d’émargement, télégramme
officiel, listes des assesseurs et des délégués, tableaux des
rectifications, feuilles de dépouillement.

1988-2000

Élections européennes : procès-verbaux, listes d’émargement,
télégramme officiel.

1982-1999

4W6

Élections présidentielles : procès-verbaux, listes d’émargement.

1988-1995

4W7

Élections législatives : procès-verbaux, listes d’émargement.

1986-1997

4W8

Élections sénatoriales : procès-verbaux, tableau, télégramme
officiel des résultats.

1989, 1998

4W9

Élections régionales : procès-verbaux, listes d’émargement.

1986-1998

4 W 10

Élections cantonales : procès-verbaux, listes d’émargement.

1982-1994

4 W 11

Élections municipales : procès-verbaux, listes d’émargement.

1983-1995

4W4

4W5

Élections socioprofessionnelles
4 W 12

Élections à la chambre d’agriculture : procès-verbaux.

1983, 1989

4 W 13

Élections à la Mutualité sociale agricole : procès-verbaux,
résultats, listes, déclarations de candidatures, contentieux,
ordonnance du tribunal d’instance.

1984-1999

Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procèsverbaux, liste des électeurs.

1983, 1988

4 W 15

Élections à la Sécurité sociale : procès-verbaux.

1983

4 W 16

Élections prud’homales : déclarations nominatives, télégramme
officiel, lettre d’information destinées au maire, procès-verbaux,
listes des assesseurs et des délégués.

1987-1997

Élections des administrateurs du Centre régional de la propriété
forestière : listes.

1992, 1998

4 W 14

4 W 17
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5 W Personnel communal
5 W 1-5

5W6

Bulletins de paye.
1

1983-1989

2

1990-1992

3

1993-1995

4

1996-1997

5

1998-1999

1983-1999

Cotisations salariales : déclarations et bordereaux de
versement URSSAF, DADS (déclaration annuelle de données
sociales), CNRACL.

1983-1999

Cotisations salariales : déclarations et bordereaux de
versement IRCANTEC, ASSEDIC, CNFPT, Centre de gestion,
contribution exceptionnelle de solidarité, supplément familial.

1983-1999

Cotisations salariales : états informatiques mensuels des
versements.

1996

5W9

Cotisations salariales : états informatiques.

1997

5 W 10

Cotisations salariales : états informatiques.

1998-1999

5 W 11

TDS ou transfert de données sociales.

1996-1998

5 W 12

Notation : dossiers annuels pour l’ensemble du personnel.

1983-1998

5 W 13

TUC ou Travaux d’utilité publique : conventions, demandes
d’admission au bénéfice de la rémunération forfaitaire, états de
mouvements des stagiaires.

1985-1990

Gestion des carrières : dossiers individuels des agents partis
avant 1998, y compris les CES (Contrat emploi solidarité) et les
CEC (Contrat emploi consolidé), et dossiers des arrêts de
travail.

1957-1998

5W7

5W8

5 W 14-17

14

A-F

15

G-L

16

M-O

17

P-V
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6 W Finances communales
6W1

Commune, Bureau d’Aide Sociale (BAS) et CCAS : budgets et
comptes administratifs avec jugement de la chambre régionale
des comptes.

1983-1988

Commune, assainissement et CCAS : budgets et comptes avec
jugement de la chambre régionale des comptes.

1989-1994

6W3

Commune, assainissement et CCAS : budgets et comptes.

1995-1998

6W4

Factures n° 1 à 553.

1991

6W5

Factures n° 554 à 1247.

1991

6W6

Factures n° 1 à 583.

1992

6W7

Factures n° 584 à 1311.

1992

6W8

Factures n° 1 à 555.

1993

6W9

Factures n° 556 à 1466.

1993

6 W 10

Factures n° 1 à 602.

1994

6 W 11

Factures n° 603 à 1295.

1994

6 W 12

Fiches budgétaires [manquent 1985 et 1986].

1984-1987

6 W 13

Fiches comptables.

1988-1989

6 W 14

Fiches comptables.

1990-1991

6 W 15

Fiches comptables.

1992

6 W 16

Fiches comptables.

1993-1994

6 W 17

Budget principal
comptables.

6W2

6 W 18

et

budget

d’assainissement

:

fiches
1995-1996

Budget principal, budget d’assainissement et budget des
écoles : fiches comptables.

1997-1999

CCAS : fiches comptables (1995-1999), titres et mandats
(1988-1999).

1988-1999

6 W 20

Commune, dépenses et recettes : bordereaux-journaux.

1988-1991

6 W 21

Commune, dépenses et recettes : bordereaux-journaux.

1992-1994

6 W 22

Commune, dépenses et recettes :
bordereaux des titres et des mandats.

6 W 19

6 W 23

6 W 24

relevés

des

titres,
1995-1997

Budget principal et budget d’assainissement, dépenses et
recettes : bordereaux-journaux des titres et des mandats.

1998-1999

Régie de recettes : restaurant et garderie scolaires, prêt de
matériel, droits de place et de photocopies.

1998-1999
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6 W 25

Taxe locale d’équipement : relevés et notifications.

1983-1987

6 W 26

Fiscalité Directe Locale (FDL), taxe d’habitation, taxe
professionnelle et taxes foncières : copies des matrices
générales, renseignements extraits des rôles, états, fiches
analytiques (1983-2000). - Situations financières de la
commune (1983-1993).

1983-2000

6 W 27

Emprunts amortis.

1960-1996

6 W 28

Garantie d’emprunt accordé par la commune à la société
anonyme d’HLM la Financière De l’Immobilier (FDI) Habitat :
statuts, comptes, bilans d’activité.

1994-1998
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7 W Bâtiments communaux
7W1

7W2

7W3

7W4

7W5
7W6

7W7

Station d’épuration, construction : délibérations du conseil
municipal, dossier d’acquisition de terrains avec copies d’actes
notariés et promesses de ventes, police d’assurance
« dommages-génie civil », études des sols et hydrogéologie,
déclaration d’utilité publique, convention de contrôle technique,
procès-verbaux de réception des propositions, d’admission des
entreprises, de jugement des offres, avant-projets sommaire et
définitif, dossier de consultation des entreprises, comptes
rendus de chantier.

1982-1987

Station d’épuration, construction : devis, police d’assurance
« dommages ouvrages », dossier de marché, ordres de
services, tableau d’amortissement d’emprunt, certificats de
paiement, procès-verbaux de réception des travaux, mémoire
définitif (1984-1990) ; acquisition d’une tonne à lisier :
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, dossier
subvention, facture, correspondance (1992-1993).

1984-1993

Création de deux courts de tennis : délibérations du conseil
municipal, devis, demande de subvention, dossier d’appel
d’offres, procès-verbal d’ouverture des plis, dossier de marché,
certificats de paiement, correspondance.

1984-1987

Construction d’une classe préfabriquée : délibération du conseil
municipal, dossier de marché, décompte général et définitif,
correspondance (1983-1984). – Groupe scolaire, construction
ère
(1 tranche) : délibérations du conseil municipal, promesse de
vente (1984), estimation et programme, avant-projet sommaire,
marché d’architecture, dossier d’appel d’offres, rapport de
vérification des installations électriques, dossier financier,
rapport de contrôle technique et étude géotechnique, police
d’assurance « dommages ouvrages », plans, dossier des
malfaçons, correspondance (1984-1991).

1983-1991

ère

Groupe scolaire, construction (1
marchés.

tranche) : dossiers de
1987

Groupe scolaire, aménagement des abords : délibérations du
conseil municipal, avant-projet sommaire, marché, procèsverbal de réception des travaux, décompte général (1988). –
Groupe scolaire, agrandissement avec la construction de deux
e
classes primaires supplémentaires (2 tranche) : marché
(1989).

1988-1989

Groupe scolaire, agrandissement avec la construction de deux
e
classes supplémentaires (2 tranche) : délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux d’ouverture des plis, avant-projet
sommaire, lettre de commande, polices d’assurances
« dommages ouvrages », comptes rendus de chantier,
certificats de paiement, rapports de contrôle technique et de
vérification des installations électriques, procès-verbaux de
réception des travaux (1989-1990) ; sinistre causé par des
infiltrations pluviales : rapports d’expertise, ordre de service,
correspondance (1991). – Aménagement des classes
maternelles dans les locaux de la mairie : délibérations du
conseil municipal, avant-projet sommaire, marché, comptes
rendus de chantier, procès-verbal de réception des travaux,
projet annulé de création d’un sanitaire et du sol du
préau (1988-1989).

1988-1991
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7W8

Groupe scolaire, construction d’une école maternelle et d’un
restaurant scolaire : marchés.

1991

Groupe scolaire, construction d’une école maternelle et d’un
restaurant scolaire : délibérations du conseil municipal,
demande de subvention, dossier d’appel d’offres, marché
d’ingénierie et d’architecture, dossier de consultation des
entreprises, procès-verbaux de délimitation et de bornage,
police d’assurance « dommages ouvrage », contrat de pilotage
inter-entreprises, ordres de services, avenants aux marchés,
notifications de marché, procès-verbal de constat de retard des
travaux, fiches de sondage sur chantier, rapport de la
commission départementale de sécurité, rapports de
vérifications diverses, étude géotechnique, correspondance.

1990-1993

Groupe scolaire, construction d’une école maternelle et d’un
restaurant scolaire : comptes rendus de chantier, cautions
bancaires, factures et certificats de paiement, décompte
général et définitif, procès-verbaux de réception des travaux.

1991-1993

Ecole maternelle, aménagement extérieur avec rond-point :
délibération du conseil municipal, dossier d’appel d’offres,
comptes rendus de chantier, marché, factures, certificats de
paiement, demande de main-levée, correspondance.

1991-1994

École maternelle, sinistre causé par des infiltrations pluviales :
rapport d’expertise, correspondance (1997-1999) ; création
d’une aire de jeux : devis, demande de subvention (1998-1999).

1997-1999

Chapelle du château, projet d’aménagement, de mise en valeur
et de réutilisation : dossier de l’Association pour la sauvegarde
de la chapelle de Montarnaud.

1985-1986

7 W 14

Jeu de tambourin, réfection : factures, correspondance.

1997-1999

7 W 15

Statue de la République, rénovation : dossier subvention.

1992

7 W 16

Aménagement d’une aire de jeux sur l’esplanade : devis,
croquis, correspondance.

1998

Tour de l’horloge, réfection de la façade et remplacement de
trois cadrans de l’horloge : dossier de subvention.

1992

Projet de construction d’un centre d’accueil pour autistes du
centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier :
délibérations du conseil municipal, dossier de présentation,
esquisse, comptes rendus de réunions, dossier d’appel à
candidatures pour la maîtrise d’œuvre, correspondance.

1993

Projet d’aménagement d’un complexe socio-sportif-culturel :
demande de subvention.

1990-1991

7 W 20

Parcours sportif, création : dossier de subvention.

1992-1994

7 W 21

Projet d’aménagement d’un complexe socio-sportif-culturel (1
tranche) : délibérations du conseil municipal, avant-projet
définitif et dossier de consultation des entreprises, marché
négocié, avenants, certificats de paiement, ordres de services,
procès-verbaux de réception des travaux, décompte général et
définitif, correspondance.

7W9

7 W 10

7 W 11

7 W 12

7 W 13

7 W 17

7 W 18

7 W 19

ère

1990
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7 W 22

7 W 23

7 W 24

7 W 25

7 W 26

7 W 27

7 W 28

7 W 29

7 W 30

7 W 31

Projet d’aménagement d’un complexe socio-sportif-culturel
e
(2 tranche) : marchés négociés.

1993

Projet d’aménagement d’un ensemble socio-sportif-culturel
e
(2 tranche) : délibérations du conseil municipal, avant-projet
définitif et dossier de consultation des entreprises, lettres de
commande, ordres de services, comptes rendus de chantier,
certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs,
procès-verbaux de réception des travaux, correspondance.

1991-1994

Réalisation d’une esplanade : demande de subventions,
dossier d’appel d’offres, soumissions des entreprises, certificats
de paiement, comptes rendus de chantier, étude hydraulique,
décomptes généraux et définitifs, arrêtés municipaux libérant
caution, plans, correspondance.

1989-1996

Esplanade, réalisation d’une résidence locative, d’un bureau de
poste et de divers commerces en centre-village : délibérations
du conseil municipal, convention avec la société anonyme
d’HLM FDI Habitat, actes notariés concernant la vente de la
parcelle, comptes rendus de chantier, marché, correspondance.

1992-1995

Réalisation d’une esplanade : dossiers de marché (1993). –
Esplanade, construction de locaux pour une bibliothèque
municipale (1993-1994) et équipement matériel et mobilier de
cette bibliothèque (1995-1998) : dossiers de subventions.

1993-1998

Crèche, construction : délibérations du conseil municipal,
marché d’ingénierie, dossier d’appel d’offres, esquisses,
marchés.

1993-1994

Crèche, construction : délibérations du conseil municipal,
comptes rendus de chantier, convention et rapports de contrôle
technique, certificats de paiement, contrat d’assurance
« dommages ouvrages », demande de subventions, procèsverbaux de réception des travaux et contentieux Mazza, dossier
des ouvrages exécutés, correspondance.

1994-1999

Construction de trois classes et d’un vestiaire de tennis :
délibérations du conseil municipal, avis d’appel public à la
concurrence, dossier de consultation des entreprises, ordres de
services, comptes rendus de chantier, conventions et rapports
de contrôle technique, procès-verbaux de délimitation et de
bornage,
procès-verbal
de
réception
des
travaux,
correspondance.

1994-1996

Construction de trois classes et d’un vestiaire de tennis :
délibérations du conseil municipal, marchés, situations de
travaux, demande de subventions, protocole de transaction
Dumez, police d’assurance « dommages ouvrages », projet de
décomptes généraux et définitifs, correspondance.

1995-1999

École maternelle, construction de trois classes et d’un vestiaire
sportif : dossier des ouvrages exécutés (1995). - Ecoles,
création de salles de propreté, tisanerie, sanitaires : demande
de subventions (1995-1999).

1995-1999
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8 W Travaux publics, voirie et réseaux divers
8 W 1-4

8W5

8W6

8W7

8W8

8W9

8 W 10

8 W 11

Travaux d’électrification et d’extension du réseau électrique :
dossiers techniques des programmes départementaux.
1

1983-1986

2

1987-1988

3

1989-1990

4

1991-1997

1983-1997

Coopérative
d’électricité
de
Saint-Martin-de-Londres,
distribution d’énergie électrique : délibérations du conseil
municipal, convention, cahiers des charges, contrat de
fourniture d’énergie électrique au tarif jaune, taxe municipale
sur l’électricité, états des sommes dues par les distributeurs,
déclarations de conformité, entretien de l’éclairage, plans,
correspondance.

1984-1995

Coopérative
d’électricité
de
Saint-Martin-de-Londres,
distribution d’énergie électrique : avis d’exécution art. 49,
conventions de passage, demandes de devis détaillés,
correspondance.

1991-2000

Réseau d’alimentation générale en énergie électrique, ligne A2
circuits 225 KV entre Montpellier-Les Quatre Seigneurs et
Tamareau : dossier d’enquête publique, permis de construire,
projet d’exécution, déclaration d’intention de commencement de
travaux ou DICT, correspondance.

1986-1998

Voirie communale, remise en état suite aux dégâts d’orage
(1984-1986), aménagement du chemin de la Mosson (19821989), aménagement de divers chemins (1986-1987) :
délibérations du conseil municipal, avant-projet sommaire,
marchés, certificats de paiement, procès-verbaux de réception
des travaux, décomptes, correspondance.

1984-1989

Voirie communale, entretien de divers chemins ruraux (19881991), aménagement du chemin d’Ourbatieu (1989-1990),
aménagement d’une voie piétonne (1990-1991), aménagement
de la voie de liaison Sud RD 111/RD 27E : délibérations du
conseil municipal, avant-projet sommaire, marchés, factures,
certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs,
procès-verbaux de réception des travaux, plan d’alignement,
correspondance.

1988-1991

Voirie communale, aménagement de la place de l’église (1990),
construction d’un parking (1991), aménagement d’un espace
vert ouvert au public (1992), aménagement du carrefour
lotissement du Champ vert/RD 27E (1993), programmes
annuels d’entretien des chemins ruraux et des voies (19931996).

1990-1996

Chemins
de
randonnées,
réalisation
et
entretien :
correspondance (1984-1998). – Alignement, bornage et
classement : procès-verbaux, plans, correspondance (19902000). Voirie communale : plan topographique (1992).
Autorisations de voirie : demandes, arrêtés préfectoraux et
municipaux, déclarations d’intention de commencement de
travaux (DICT) (1996-2000).

1984-2000
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8 W 12

8 W 13
8 W 14

8 W 15

8 W 16

8 W 17

8 W 18

Route nationale ou RN 109, déviation Saint-Paul/Bel-Air :
arrêtés préfectoraux, procès-verbal de constat d’huissier,
enquête publique, certificats d’affichage, analyse de l’étude
d’impact, ordonnances d’expropriations et dossiers des
expropriations, comptes rendus de réunions, plans d’avantprojet du réseau des télécommunications, déclaration
d’intention
de
commencement
de
travaux
(DICT),
correspondance.

1989-1993

Route nationale ou RN 109, déviation Saint-Paul/Bel-Air : plans
(1990-1992), dossier de concertation (1993).

1990-1993

Route nationale ou RN 109, déviation Saint-Paul/Bel-Air :
arrêtés préfectoraux, ordonnances d’expropriations, comptes
rendus de réunion, correspondance (1995-1996). – RN 109 :
dossier de déclassement et classement (1997). A 750, liaison
A 75-Juvignac : rapport, conclusions et avis de la commission
d’enquête publique, charte d’itinéraire, projet de territoire pour
l’entrée d’agglomération de Montpellier, correspondance (19972000).

1995-2000

Desserte des zones NA en eau potable et assainissement eaux
usées : délibérations du conseil municipal, avant-projets
sommaire et définitif, dossier de consultation des entreprises,
marché, procès-verbal de réception des travaux, décompte
général et définitif, correspondance (1982-1987). – Alimentation
en eau potable par le Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau (SIAE) du Pic Saint-Loup, extension du réseau : dossier
de consultation des entreprises (1983). Assainissement,
autorisation de passage d’une canalisation : conventions, plan,
correspondance (1983).

1982-1987

Assainissement desserte des zones II NA 2 (chemin Pioch
Ourbatieu vers la station d’épuration et vers la propriété Neve) :
avant-projet sommaire, marché, correspondance (1987-1988). Réseau pluvial et eaux usées, raccordement de la station
d’épuration et aménagement du chemin d’Ourbatieu : ordres de
services, marché, procès-verbal de réception des travaux,
décompte général (1988-1989).

1987-1989

Assainissement, comptabilité : prime pour épuration avec
questionnaire de boues et redevance sur la pollution
domestique (1983-1998), surtaxe communale d’affermage
(1986-1996), convention de facturation (1982) et avenant n°1
(1990), comptes rendus annuels de gestion (1987-1996),
factures, bordereaux des titres et des mandats (1994-1998).

1982-1998

Place de la fontaine, aménagement du réseau pluvial : avantprojet sommaire, marché, ordres de services, procès-verbal de
réception des travaux, décompte général, correspondance
(1987-1991). - Rue de la Mosson, extension du réseau
d’assainissement eaux usées : autorisation préfectorale,
délibérations du conseil municipal, demande de subvention
départementale, correspondance (1993-1995). Entretien des
cours d’eau, déboisement et curage des ruisseaux des Pouses,
des Mages, de la Mosson et Font Carbonnière : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, avant-projet
sommaire, participations financières, correspondance (19891994). Aménagement hydraulique de la Mosson au droit de
l’esplanade : avant-projets sommaire et définitif, demande de
subventions (1993-1995).

1987-1995
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8 W 19

8 W 20

8 W 21

8 W 22

8 W 23

Projet de Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) du bassin versant du Lez, de la Mosson, et des étangs
palavasiens : registre d’enquête publique, cartes, compilation
des avis exprimés avant mise à disposition du public.

2000

Construction d’Innopole Sport-Santé par le Syndicat
intercommunal des sources du Lassederon, création d’un plan
d’eau collinaire : délibérations du conseil municipal, dossiers
d’enquête parcellaire et d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique, projet, correspondance.

1990-1991

Télécommunications, développement et entretien du réseau
téléphonique : arrêtés préfectoraux, déclarations d’intention de
commencement de travaux (DICT), convention de servitude,
demandes de renseignement, plans, correspondance.

1983-1999

PAE ou Parc d’Activité Economique des Pouses, aménagement
de la tranche III : délibérations du conseil municipal, ordres de
services, comptes rendus de chantier, avenants au marché,
déféré préfectoral, correspondance.

1999-2000

Parc d’Activité Economique (PAE) des Pouses, aménagement
de la tranche III : marchés.

1999
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9 W Aide sociale
9W1

Crèche
halte-garderie
parentale,
fonctionnement
de
l’association « Le berceau de Montarnaud » : délibérations du
conseil municipal, convention avec la mairie, pièces
comptables, contrat Enfance de Montarnaud avec avenants de
modification et de prolongation, procès-verbal de visite de la
commission départementale de contrôle et de sécurité,
correspondance.

1983-1998

9W2

Aide sociale : dossiers nominatifs des bénéficiaires.

1987-2000

9W3

Aide sociale, commission cantonale : convocations, listes des
demandeurs, décisions.

1988-1993

Transports Société Départementale des Transports de l’Hérault
(SODETRHE), tarification « Mandarine Solidarité » : grilles des
tarifs, correspondance (1989-1998). – Transports les Courriers
du Midi, prise en charge du CCAS : convention,
correspondance (1993-1997).

1989-1998

Aide sociale, relations avec la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie ou CRAM et la Direction de la Solidarité
départementale : correspondance.

1998-2000

CCAS, traitement du personnel : bulletins de paye, cotisations
salariales (1994-1999) ; gestion du personnel : dossier de
carrière (1995).

1994-1999

Revenu Minimum d’Insertion (RMI) : listes des bénéficiaires,
dossiers individuels, circulaires, correspondance.

1993

Revenu Minimum d’Insertion (RMI) : listes des bénéficiaires,
dossiers individuels, circulaires, correspondance.

1998-1999

9W4

9W5

9W6

9W7

9W8
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10 W Enseignement
10 W 1

10 W 2

10 W 3

10 W 4

10 W 5

10 W 6

10 W 7

Cantine scolaire, création et fermeture provisoire :
correspondance (1978-1981). - Restaurant scolaire, réouverture
et acquisition de matériel et de mobilier : arrêté préfectoral,
délibérations du conseil municipal, factures, correspondance
(1988-1990).

1978-1990

Garderie et jardin d’enfants municipaux, création et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, règlement intérieur, planning, correspondance.

1985-1989

Enseignement, participation aux dépenses de fonctionnement
des écoles publiques des communes voisines : arrêtés
préfectoraux, listes d’élèves, correspondance.

1990-1996

Enseignement, relations
correspondance.

1983-1985

avec

l’inspection

d’académie

:

École maternelle, fonctionnement et relations avec l’inspection
d’académie : délibérations du conseil municipal, certificats
d’inscription, prévisions d’effectifs, correspondance.

1987-1996

École primaire, fonctionnement et relations avec l’inspection
d’académie : délibérations du conseil municipal, certificats
d’inscription, prévisions d’effectifs, correspondance.

1986-1999

Collège nationalisé mixte de
dépenses de fonctionnement
correspondance.

1983-1996

Gignac, participation aux
: comptes administratifs,
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11 W Syndicats dont la commune est membre
11 W 1

11 W 2

11 W 3

11 W 4

11 W 5

11 W 6

11 W 7

11 W 8

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : délibérations du conseil municipal, arrêtés syndicaux,
listing des consommations en eau des abonnés, comptes
rendus de réunion, budgets et comptes, comptes rendus
annuels de gestion, contrat avec la société SOBEA, règlement.

1973-1993

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : statuts, règlement, procès-verbaux du comité syndical,
budgets et comptes, listing des consommations en eau des
abonnés.

1994-1996

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : procès-verbaux du comité syndical, budgets et comptes,
listing des consommations, correspondance.

1997-1999

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) du Pic SaintLoup : rapports annuels du Président sur le prix de l’eau et la
qualité du service, rapports techniques eau potable.

1995-1999

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Les Sources
du Lassederon, fonctionnement : statuts, étude de faisabilité
d’un plan d’eau sur le Lassederon, délibérations du comité
syndical et des différents conseils municipaux, budgets et
comptes, plans, correspondance (1986-1993) ; dissolution et
dévolution de ses compétences au Syndicat Intercommunal
d’Aide au Développement Économique (SIADE) de Bel Air :
arrêtés préfectoraux, délibérations des différents conseils
municipaux, correspondance (1995-1997).

1986-1997

Syndicat Intercommunal d’Aide au Développement Économique
ou SIADE de Bel Air, création et fonctionnement : statuts,
comptes rendus des comités syndicaux, budgets et comptes,
correspondance.

1990-1999

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Tri des Ordures
Ménagères
(SICTOM) de Gignac-Aniane, création et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations des
conseils municipaux membres, convocations et comptes rendus
de réunion, budgets, correspondance.

1984-2000

Association pour le Développement et l’Aménagement de la
Moyenne vallée de l’Hérault (ADAMH), puis Initiative 42,
création et fonctionnement : statuts, convention, charte,
délibération du conseil municipal, convocations et comptes
rendus de réunion, correspondance.

1984-1995
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12 W Permis de construire
12 W 1

Permis de construire n° 0054 à 0726.

1983

12 W 2

Permis de construire n° 0017 à 1020.

1984

12 W 3

Permis de construire n° 1021 à 1051.

1984

12 W 4

Permis de construire n° 0002 à 0039.

1985

12 W 5

Permis de construire n° 0040 à 0090.

1985

12 W 6

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1986

12 W 7

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1986

12 W 8

Permis de construire n° 0091 à 0116.

1986

12 W 9

Permis de construire n° 0002 à 0044.

1987

12 W 10

Permis de construire n° 0045 à 0090.

1987

12 W 11

Permis de construire n° 0091 à 0136.

1987

12 W 12

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1988

12 W 13

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1988

12 W 14

Permis de construire n° 0091 à 0127.

1988

12 W 15

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1989

12 W 16

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1989

12 W 17

Permis de construire n° 0091 à 0120.

1989

12 W 18

Permis de construire n° 0121 à 0160.

1989

12 W 19

Permis de construire n° 0161 à 0180.

1989

12 W 20

Permis de construire n° 0001 à 0050.

1990

12 W 21

Permis de construire n° 0051 à 0090.

1990

12 W 22

Permis de construire n° 0091 à 0140.

1990

12 W 23

Permis de construire n° 0141 à 0175.

1990

12 W 24

Permis de construire n° 0001 à 0030.

1991

12 W 25

Permis de construire n° 0031 à 0070.

1991

12 W 26

Permis de construire n° 0071 à 0090.

1991

12 W 27

Permis de construire n° 0091 à 0121.

1991

12 W 28

Permis de construire n° 0001 à 0030.

1992

12 W 29

Permis de construire n° 0031 à 0070.

1992
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12 W 30

Permis de construire n° 0071 à 0127.

1992

12 W 31

Permis de construire n° 0001 à 0040.

1993

12 W 32

Permis de construire n° 0041 à 0060.

1993

12 W 33

Permis de construire n° 0061 à 0090.

1993

12 W 34

Permis de construire n° 0091 à 0121.

1993

12 W 35

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0013.

1994

12 W 36

Permis de construire et permis de lotir n° 0014 à 0026.

1994

12 W 37

Permis de construire et permis de lotir n° 0027 à 0043.

1994

12 W 38

Permis de construire et permis de lotir n° 0044 à 0062.

1994

12 W 39

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0010.

1995

12 W 40

Permis de construire et permis de lotir n° 0011 à 0020.

1995

12 W 41

Permis de construire et permis de lotir n° 0021 à 0031.

1995

12 W 42

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0010.

1996

12 W 43

Permis de construire et permis de lotir n° 0011 à 0020.

1996

12 W 44

Permis de construire et permis de lotir n° 0021 à 0025.

1996

12 W 45

Permis de construire et permis de lotir n° 0026 à 0041.

1996

12 W 46

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0008.

1997

12 W 47

Permis de construire et permis de lotir n° 0009 à 0021.

1997

12 W 48

Permis de construire et permis de lotir n° 0022 à 0042.

1997

12 W 49

Permis de construire et permis de lotir n° 0001 à 0005.

1998

12 W 50

Permis de construire et permis de lotir n° 0006.

1998

12 W 51

Permis de construire et permis de lotir n° 0007 à 0013.

1998

12 W 52

Permis de construire et permis de lotir n° 0014 à 0024.

1998

12 W 53

Permis de construire et permis de lotir n° 0025 à 0050.

1998
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13 W Urbanisme
13 W 1-2

13 W 3-9

13 W 10

13 W 11

13 W 12

13 W 13

13 W 14

13 W 15

13 W 16

13 W 17

13 W 18

Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) et Droit de préemption
urbain (DPU).
1

1982-1992

2

1993-1999

Permis de lotir.

1982-1999

1984-1995

3

Lotissement La Castelle (1987-1992).

4

Lotissement Les deux fontaines (1984-1995).

5

Lotissement Pascal (1984-1991).

6

Lotissement Les Vignes (1986-1989).

7

Lotissements La Source (1986-1990), Font
Martinier (1987), Montreuil (1987), Les Chênes
(1987-1988).

8

La Crouzette (1987-1995), Les Hauts du Pioch
(1988), L’Enclos de la Mosson (1989).

9

Lotissement Le Champ Vert (1987-1990).

Lotissement le Champ Vert, suivi des travaux et modificatifs :
arrêtés municipaux, certificats de conformité, comptes rendus
de chantier, plans, correspondance.

1991-2000

Plan d’Occupation des Sols (POS), approbation : arrêté
préfectoral, délibération du conseil municipal, enquête publique,
plans, correspondance.

1983-1987

Plan d’Occupation des Sols (POS), modification en décembre
1989 ; révision prescrite en juin 1989.

1989-1992

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision arrêtée en
novembre 1992 ; mise en compatibilité avec la déviation de
Saint-Paul-et-Valmalle/Bel Air à 2 X 2 voies (1993).

1992-1993

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision modifiée après
enquête publique de novembre 1993.

1993-1994

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision approuvée en juin
1994.

1994

Plan d’Occupation des Sols (POS), révision zone sud mise à
jour en octobre 1996.

1994-1996

Plan d’Occupation des Sols (POS) partie nord, modification en
avril et mai 1997.

1994-1997

e

Plan d’Occupation des Sols (POS) partie nord, 3 modification
approuvée en mars 1999.

1998-1999
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13 W 19

13 W 20

13 W 21

e

Plan d’Occupation des Sols (POS) partie nord, 4 modification
approuvée en juin 2000.

1999-2001

Occupation des sols, contrôle de légalité : bordereaux d’envoi
(1997-2000). – Urbanisme : courrier divers, certificats
d’urbanisme et de conformité (1993-1999).

1993-2000

Urbanisme, relations entre la mairie et les administrés :
collection chronologique du courrier.

1988-1999
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TABLEAU METHODIQUE
DES MOTS MATIERES FIGURANT DANS L’INDEX
DES ARCHIVES COMMUNALES
DE
MONTARNAUD
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ADMINISTRATION
Administration générale
Bâtiment administratif
Hôtel de ville

Circonscription territoriale
Conseil municipal
Personnel
Fonctionnaire territorial

Administration communale
Syndicat intercommunal

Finances publiques
Dette publique
Finances communales
Propriété publique
Acquisition domaniale
Aliénation domaniale
Concession funéraire

Fiscalité
Contribuable
Enregistrement

Impôt sur le revenu
Fiscalité immobilière
Cadastre
Évaluation foncière
Taxe foncière

Taxe professionnelle
Taxe d’habitation

Police
Garde particulier
Transport de corps
Police de la chasse
Police des transports

Protection civile
Accident des transports
Installation classée
Sinistre
Incendie
Inondation

AGRICULTURE
Économie rurale
Exploitation agricole
Baux ruraux
Coopérative agricole

Forêt
Coupe de bois
Défrichement
Reboisement

Production agricole
Vin
Calamité agricole
Céréale
Oléagineux
Animal nuisible
Maladie des végétaux
Maladie des animaux
Viticulture

COMMUNICATIONS
Messagerie
Poste
Télégraphe
Téléphone

Transport
Transport en commun
Véhicule automobile
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ÉCONOMIE
Action économique
Aménagement du territoire

Manifestation commerciale
Poids-et-mesures

Zone d’activités

Entreprise
Commerce

Caisse d’épargne

Débit de boissons

ÉDUCATION
Organisation scolaire
Enseignement élémentaire
Enseignement préélémentaire
Collège
Construction scolaire
École

Instituteur

Vie scolaire
Restauration scolaire

ÉQUIPEMENT
Environnement
Cartographie
Eau
Aménagement des eaux
Cours d’eau
Eau souterraine
Nappe d’eau
Prise d’eau
Traitement des eaux usées

Élimination des déchets
Décharge publique
Ordures ménagères

Pollution
Protection de la nature
Travaux d’utilité publique

Immobilier
Architecte
Construction
Habitation à loyer modéré
Réquisition de logement

Urbanisme
Aire de jeux
Aire de stationnement
Cimetière
Espace vert
Mobilier urbain
Opération d’urbanisme
Lotissement

Eau potable
Distribution électrique

Voie de communication
Ouvrage d’art
Autoroute
Chemin rural
Route départementale
Route nationale
Voie communale
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EXTERIEUR
Défense du territoire
Armée
Service national

Guerre
Résistance
Ravitaillement
Victime de guerre

JUSTICE
Justice pénale
Justice civile

Jury d’assises

Contentieux administratif

Organisation judiciaire

Contentieux électoral

Prud’homme

OPINION
Élection
Électeur
Élection politique
Élection cantonale
Élection européenne
Élection législative
Élection municipale
Élection présidentielle
Élection régionale
Élection sénatoriale
Référendum

Élection sociale
Élection professionnelle

Conseiller général
Conseiller municipal
Maire

Vie Publique
Association
Commémoration
Distinction honorifique
Dons-et-legs
Réunion publique

Vie religieuse
Culte
Catholicisme

Édifice cultuel
Presbytère
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SOCIETE
Insertion sociale

Emploi
Chômage
Insertion professionnelle

Population
État civil
Décès
Mariage
Naissance

Étranger
Naturalisation

Recensement de population

Protection sociale
Collecte publique
Aide sociale
Aide médicale

Aide sociale à l’enfance
Assurance maladie

Indigent

Organisme de sécurité sociale
Société mutualiste

Santé
Épidémie
Hôpital
Hygiène
Malade mental
Vaccination
Médecin
Sage-femme
Protection maternelle et infantile
Crèche
Halte-garderie

Travail
Rémunération
Accident du travail

TEMPS LIBRE
Loisir
Culture
Équipement socio-culturel
Archives
Bibliothèque

Chasse
Sport
Installation sportive

Tourisme
Chemin de randonnée
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INDEX
DES MOTS-MATIERES, DES NOMS DE LIEUX
ET DE PERSONNES
RELEVES DANS
LE REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
DES ARCHIVES COMMUNALES
DE
MONTARNAUD
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A
Accident des transports
du travail
Action économique
Acquisition domaniale

2H1
5Q2
11 W 5-6, 8
1 N 1, 2 W 15-17
BB 1-3, C 1, 2 D 1-2, 4 D 2, 1 I 2,
1 W 9-16

Administration communale
affermage,

voir Fiscalité
Agriculture
Aide médicale

1 K 16-18, 4 W 13-14
5 Q 1, 3
1 Q 1-6, 5 Q 1, 4, 6 W 1-3, 19,
9 W 1-8
5Q4
7 W 16
8 W 10
1 N 1, 2 N 2, 2 W 15-16

sociale
à l’enfance
Aire de jeux
de stationnement
Aliénation domaniale
aliéné, voir Malade mental
Aménagement des eaux
du territoire
Animal nuisible
Architecte

8 W 18-19
11 W 8
3 F 25
DD 1-2, 2 N 1, 1 O 11, 2 K 1, Fi
1-3
3D3
CC 2, 3 D 1
2 H 1-6, 3 H 1

Archives
Argelliers (commune)
Armée
arrêté, voir Maire
assainissement, voir Traitement des eaux usées
Asse (bois)
DD 1-2, Fi 1-2
Association
1 W 22, 7 W 13, 9 W 1, 11 W 8
POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’AMENAGEMENT DE LA
MOYENNE VALLEE DE L’HERAULT
11 W 8
assurance communale, voir Sinistre
Assurance maladie
9W5
Autoroute
8 W 14

B
baptême, voir Naissance
bascule publique, voir Bâtiment

administratif
Bâtiment administratif
Baux ruraux
BELOT (André)
BERCEAU DE MONTARNAUD (association)
bergerie communale, voir Bâtiment administratif
BERTRAND (Henri), adjudant
Bibliothèque
biens communaux, voir Propriété publique
budget, voir Finances communales
La Boissière (commune)
BOUTEILLE (Pierre)
BRIGNAC (François de), seigneur
bureau de bienfaisance, voir Aide sociale

1 M 1-5, 5 M 1-3
1 K 18, 4 W 14
4H2
9W1
2H1
C 1, 1 R 1, 7 W 26

BB 1, 1 O 13
2I2
CC 3

C
Cadastre
Caisse d’épargne
Calamité agricole
cantine, voir Restauration scolaire

CC 1-3, 1 G 1-31, 35
4Q1
3 F 24, 2 W 5
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cantonnier, voir Fonctionnaire territorial
CAPMAL (Roger)
carte grise, voir Police
nationale d’identité, voir Police

Cartographie
La Castelle (lotissement)
catastrophe aérienne, Accident des transports
Catholicisme
CAUSSE, architecte
cave coopérative, voir Coopérative agricole
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
centre régional de la propriété forestière, voir Forêt
Céréale
chambre d’Agriculture, voir Élection professionnelle
de Commerce, voir Élection professionnelle
de Métiers, voir Élection professionnelle
champ de tir, infrastructure militaire
Le Champ vert (lotissement)
chapelle, voir Edifice cultuel
Chasse
château (rue du)
Chemin de randonnée
rural
Les Chênes (lotissement)
Chômage
Cimetière
Circonscription territoriale
classe, voir Service national
Collecte publique
Collège
Combes (chemin des)
Commémoration
Commerce
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT
compoix, voir Cadastre
comptabilité communale, voir Finances communales
Concession funéraire
conseil d’arrondissement, voir Election politique
municipal
Conseiller général
municipal
Construction
scolaire
Contentieux administratif
électoral
Contribuable
Coopérative agricole
D’ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Coupe de bois
COURRIERS DU MIDI (société)
courrier, voir Administration communale
Cours d’eau
court de tennis, voir Installation sportive
Crèche
La Crouzette (lotissement)
Culte
culture, voir Production agricole

2K2

1 O 18
13 W 3
1P1
DD 2, 2 N 1, 1 O 11, Fi 2-3
6 W 1-3, 19, 9 W 6
3 F 2-4

2H2H2
8 W 10, 13 W 9-10
1 I 7, 2 L 3, 2 W 10
1O2
8 W 11
1 O 15, 8 W 8-10
13 W 7
7 F 1, 2 W 6
2 M 3, 4 N 1, 2 W 19
3 D 1-2
2I4
10 W 7
1 O 14
1 M 5, 7 W 15
7 W 25
1 W 23

4 N 1, 2 W 19
C 1, 1 D 1-10, 1 W 1-4
1 K 11, 4 W 10
C 1, 1 K 12, 4 W 11
T 1-18, 12 W 1-53
4 M 1, 7 W 9-12, 29-31
4 D 1, 1 W 17-19, 2 W 12-13,
7 W 28
4W1
CC 1-3, 1 G 33-42, 6 W 25-26
5M3
8 W 5-6
2 N 4-5
9W4
3 O 1-2, 8 W 18-19
7 W 27-28, 9 W 1
13 W 8
1P1
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D
Débit de boissons
Décès

Décharge publique
Défrichement
délibération, voir Conseil municipal
DEMETER (société)
Dette publique
Les Deux fontaines (lotissement)
Distinction honorifique
Distribution électrique
DISTRICT DE MONTPELLIER
Dons-et-legs
DURAND (André)
DURAND
DUTEY (Bruno)

1 I 4, 2 W 11
GG 1-6, E 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19,
22, 25, 28, 31, 34, 37, 40-51,
3 W 2-6
1 O 7, 2 W 12-13
1N2
2 W 12-13
2 L 1, 6 W 27
13 W 4
3K2
2 O 4-8, 8 W 1-7
2 W 12-13
1Q5
3K2
1 W 19
4N1

E
Eau
potable
souterraine
École
maternelle, voir Enseignement préélémentaire
Économie rurale
Édifice cultuel
église, voir Edifice cultuel
église (place de l’)
(rue de l’)
Electeur
Élection cantonale
européenne
législative
municipale
politique
présidentielle
professionnelle
sénatoriale
régionale
sociale
électricité, voir Distribution électrique
Élimination des déchets
emprunt, voir Dette publique
L’Enclos de la Mosson (lotissement)
Enregistrement
Enseignement
élémentaire
préélémentaire
secondaire
Environnement
Épidémie
épizootie, voir Maladie des animaux
Équipement socio-culturel
équipement sportif, voir Installation sportive
Espace vert

3 N 1-2
3 N 2, 1 O 5, 2 W 14, 8 W 15,
11 W 1-4
3N1
4 M 1, 1 R 1, 7 W 9-12, 29-31,
10 W 5-6
3 F 1-25
2 M 1, 7 W 13
8 W 10
1O2
1 K 1-2, 4 W 2-3
1 K 11, 4 W 10
1 K 5, 4 W 5
1 K 7-8, 4 W 7
C 1, 1 K 12, 4 W 11
1 K 3-12, 4 W 1-11
1 K 6, 4 W 6
1 K 13-18, 4 W 12-14, 16-17
1 K 9, 4 W 8
4W9
4 W 15

13 W 8
2D2
10 W 1, 3-4
4 M 1, 1 R 1, 10 W 6
4 M 1, 7 W 9-12, 31, 10 W 2, 5
10 W 7
2 W 12-14
5I5
7 W 19, 21-23
7 W 3, 14, 19-23
1 O 3, 8 W 10
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Esplanade

7 W 16, 24-26, 8 W 18

établissement dangereux, insalubre et incommode,

voir Installation classée

d’enseignement
voir Nappe d’eau
État civil
Étranger
Évaluation foncière
Exploitation agricole

7 W 4-12, 29-31

étang,

GG 1-6, E 1-51, 3 W 1, 4-6
2 I 5-8
1 G 31
3F2

F
Fabrègues (chemin de)
FDI HABITAT (société de construction)
femme de service, voir Fonctionnaire territorial
Finances communales
Fiscalité
immobilière
voir Manifestation commerciale
Fonctionnaire territorial
fontaine, voir Prise d’eau
fontaine (place de la)
(rue de la)
Font Martinier (lotissement)
(ruisseau)
Mosson (source)
Perry (source)
FORT (Jean)
Forêt

1 O 12
6 W 28, 7 W 25
1 L 1-7, 3 L 1-5, 1 O 8-9, 1 Q 3-4,
6 W 1-28, 8 W 17
2 L 2-8, 2 W 8, 6 W 26
CC 1-3, 1 G 32-39, 2 L 5, 2 W 7,
6 W 25-26

foire,

fossoyeur, voir Fonctionnaire
FOURNIER (Vincent)

2 K 1-3, 3 L 2-5, 5 W 1-17, 9 W 6
8 W 18
1O2
13 W 7
3O2
3N1
3N1
3K2
DD 1-2, 2 N 1-5, Fi 1-3, 2 W 14,
4 W 17

territorial
3K2

G
garde champêtre, voir Fonctionnaire territorial
forestier, voir Fonctionnaire territorial
-fruits, voir Fonctionnaire territorial

particulier

1I3

garderie, voir Halte-garderie
GORONESCOUL

1 W 19
1 O 2, 1 O 6

Grand rue
groupe scolaire,

voir Etablissement d’enseignement

Guerre

4 H 1-2, 2 K 1, 1 L 4

H
Habitation à loyer modéré
Halte-garderie
Les Hauts du Pioch (lotissement)
Hôpital
Hôtel de ville
Hygiène

6 W 28, 7 W 25
9 W 1, 10 W 2
13 W 8
7 W 18
1M1
1 O 4, 2 W 14

I
Impasse des magasins
Impôt sur le revenu
Incendie
Indigent

1O2
1 G 42,
2 W 14
5Q3
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inhumation, voir Concession funéraire
INITIATIVE 42 (manifestation)

Innopole Sport-Santé
Insertion sociale
professionnelle
Installation classée
sportive
Instituteur

11 W 8
8 W 20
9 W 7-8
9 W 7-8
5I2
5 M 2, 7 W 3, 14, 19-23, 29-31,
8 W 20
1R1

J
jardin d’enfant, voir Enseignement préélémentaire
jardin public, voir Espace vert
jeux de tambourin, voir Installation sportive

Jury d’assises

3I1

K
KREMER (Michel), sergent

2H1

L
Lavoir,

voir Bâtiment administratif
Lez (rivière)
Lotissement
Font Martinier
La Castelle
La Crouzette
La Source
Le Champ vert
L’Enclos de la Mosson
Les Chênes
Les Deux fontaines
Les Hauts du Pioch
Les Vignes
Montreuil
Pascal
loup, voir Animal nuisible

8 W 19
1 W 19, 13 W 3-9
13 W 7
13 W 3
13 W 8
1 W 19, 13 W 7
8 W 10, 13 W 9-10
13 W 8
13 W 7
13 W 4
13 W 8
13 W 6
13 W 7
13 W 5

M
Maire
magasins (impasse des)
Malade mental
Maladie des animaux
végétaux
Manifestation commerciale
Mariage

MARTEL (Pierre), lieutenant
Mas Dieu (lieu-dit)
MAURIN (Pierre)
MAZZA (société de construction)
Médecin
Mireval (chemin de)
Mobilier urbain
Montmorency (rue de)
Montpellier (chemin de)

2 D 1, 1 I 2, 1 K 12, 1 W 5-8,
4 W 11
1O2
3Q1
5I6
3 F 25
4 F 1, 11 W 8
GG 1-6, E 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39-51,
3 W 4-6
2H1
2 W 12-13
4D1
7 W 28
5I1
1 O 12
1O4
1O2
1 O 14
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Montreuil (lotissement)
monument aux morts, voir Commémoration
Mosson (chemin de la)
(rivière)
(rue de la )
moulin (rue du)
mutualité sociale agricole, voir Election professionnelle

13 W 7
8W8
3 O 1, 8 W 18-19
1 O 2, 8 W 18
1O2

N
Naissance

GG 1-6, E 1-2, 5, 8, 11, 14, 17,
20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 40-51,
3 W 4-6
8 W 19-20, 11 W 5
2I8
DD 1, Fi 1

Nappe d’eau
Naturalisation
NOGARET (Jacques), architecte

O
occupation des sols,

voir Urbanisme

Oléagineux
Opération d’urbanisme
orage, voir Sinistre
Ordures ménagères
Organisme de sécurité sociale
Ourbatieu (chemin d’)
Ouvrage d’art

3F3
T 17-18, 13 W 11-21
1 O 7, 11 W 7
1 K 13, 4 W 15
8 W 9, 16
3 O 1-2

P
parc d’activités, voir Zone d’activités
parcours sportif, voir Installation sportive
parking, voir Aire de stationnement
PAROUTEL (Jean)

Pascal (lotissement)
passeport, voir Police
permis de construire, voir Construction
Personnel
phylloxéra, voir Maladie des végétaux
plan d’occupation des sols, voir Opération d’urbanisme
Poids-et-mesures
Police
de la chasse
des transports
Pollution
voir Ouvrage d’art
Population
Poste
Les Pouses (parc d’activités)
Presbytère
Prise d’eau
Production agricole
Propriété publique
Protection de la nature
maternelle et infantile
Prud’homme

3K2
13 W 5

2 K 1-3, 5 W 1-17, 9 W 6

3 G 2, 1 M 2
1 I 1-7, 2 I 1-8, 3 W 6
1 I 7, 2 W 10
2I3
2 L 6-8, 2 W 14, 7 W 1-2,
8 W 15-18

pont,

2W1
3 G 1, 1 M 4, 7 W 25
8 W 22-23
2M2
1 M 3, 3 N 2
3 F 1-23, 1 G 31, 2 W 2-4
3 D 1, 1 N 1-2, 2 W 15-18
2 W 14
5Q4
1 K 15, 4 W 16

R
Ravitaillement

4F2
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Reboisement
Recensement de population
des classes, voir Service national
récolte, voir Production agricole
Référendum
réformé, voir Service national
réfractaire, voir Service national
régisseur du service des réfugiés, voir Fonctionnaire territorial
registre paroissial, voir Etat civil
Rémunération
renard, voir Animal nuisible
Réquisition de logement
Résistance
Restauration scolaire
Réunion publique
revenu minimum d’insertion, voir Insertion sociale
rivière, voir Cours d’eau
ROUSSEAUX (Hubert), sergent
Route départementale
Route nationale
La Rouvière (bois)
rue, voir Voie communale
Ruisseau de la Mosson
des Mages
des Pouses
Font Carbonnière
Martinier

2N3
1 F 1-3, 2 W 1

1 K 4, 2 W 13, 4 W 4

3 L 2-5, 5 W 1-11, 9 W 6
2H3
4H2
7 W 8-10, 10 W 1
3K1

2H1
1 O 17, 8 W 9-10
1 O 16, 8 W 12-14
DD 1-2, Fi 1-2
3 O 1, 8 W 18-19
8 W 18
8 W 18
8 W 18
3O2

S
Saint-Guilhem-le-Désert (chemin de)
Saint-Jean-de-Fos (chemin de)
Saint-Paul-et-Valmalle (chemin de)
Sage femme
salaire, voir Rémunération
SALOTTI (François)
SALVAT (Minondo), sergent
Santé
sécurité sociale, voir Organisme de sécurité sociale
sépulture, voir Décès
Service national
Sète (chemin de)
Sinistre
SOBEA (société de construction)
Société mutualiste
SODETRHE (société de transport)
source, voir Eau souterraine
La Source (lotissement)
soutien de famille, voir Service national
station d’épuration, voir Traitement des eaux usées
Statue de la République
Syndicat intercommunal
D’ADDUCTION D’EAU DU PIC SAINT-LOUP
D’AIDE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DE BEL-AIR

1 O 14
1 O 12, 14
CC 2, 1 O 14
5I1
2K2
2H1
8 W 20

1 H 1-3, 2 W 9
1 O 14
1 I 5-6, 1 W 20-21, 8 W 8
11 W 1
5Q5
9W4
1 W 19, 13 W 7

7 W 15
1 W 23
8 W 15, 11 W 1-4
11 W 5-6

DE COLLECTE ET DE TRI DES ORDURES
MENAGERES
DES SOURCES DU LASSEDERON

11 W 7
8 W 20, 11 W 5
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T
Tamareau (lieu-dit)
Tambourin (rue du jeu de)
tambourin, voir Installation sportive
Taxe d’habitation
foncière
locale d’équipement, voir Fiscalité immobilière
professionnelle
Télégraphe
Téléphone
terrain communal, voir Propriété publique
de sport, voir Installation sportive
Tour de l’horloge
Traitement des eaux usées

Transport de corps
en commun
Traversette (rue de la )
Travaux d’utilité publique
tribunal de Commerce, voir Election professionnelle

2 O 6, 8 W 7
1O6
1 G 40, 2 W 8, 6 W 26
2 W 7, 6 W 26
1 G 41, 6 W 26
2O2
2 O 3, 8 W 12-21

7 W 17
2 L 6-8, 1 O 4, 6, 2 W 14, 6 W 23, 17-18, 23, 7 W 1-2, 8 W 1518
3 W 2-6
9W4
1O6
5 W 13

U
Urbanisme

T 1-18, 13 W 1-2, 13 W 11-21

V
Vaccination
Vailhauquès (chemin de)
Véhicule automobile
VIALETTE
Victime de guerre
Vie religieuse
Les Vignes (lotissement)
village (place du)
Vin
Viols-le-Fort (commune)
Viticulture
Voie communale
ferrée d’intérêt local

5 I 3-4
CC 2, 1 O 13
2H4
3K2
4 H 2, 5 Q 1
2 M 1-4, 1 P 1
13 W 6
1O2
3 F 4-23, 4 F 2, 2 L 3, 2 W 2-4
3D1
3 F 4-23, 2 W 2-4
1 O 1-2, 1 O 12-15, 8 W 8-11
2O1

W
WC public,

voir Hygiène

Z
Zone d’activités

8 W 22-23
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