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INTRODUCTION

Lodève, commune héraultaise de 7345 habitants (recensement de 2008), occupe un territoire
d’environ 2317 hectares, au confluent des rivières de la Lergue et de la Soulondre, et au pied du Causse
du Larzac. Sous-préfecture de l’Hérault, chef-lieu de l’arrondissement et du canton de Lodève, la
commune se trouve à 55 kilomètres à l’ouest de Montpellier.
Les premières mentions archivistiques de Lodève remontent au début du IXème siècle (Pagus
Ludovensis en 804 dans les archives de Saint-Guillem, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire
topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois, dès le premier siècle après Jésus-Christ, Pline
l’Ancien, dans son Histoire naturelle, évoque les Lutevani, peuple de la civitas Lutevensis, qui devient un
diocèse chrétien au Vème siècle, époque où une première cathédrale placée sous le vocable de SaintGeniez est édifiée.
Au Moyen-Age, deux ensembles urbains bien distincts apparaissent. D’une part, la cité épiscopale se
concentre autour de la cathédrale Saint-Fulcran, reconstruite et consacrée en 975, à l’emplacement du
castrum romain. D’autre part, la ville populaire se développe au confluent des deux rivières et possède sa
propre église, celle de Saint-Pierre (mentionnée dès 1162). C’est dans ce quartier que se tiennent la foire
annuelle et le marché hebdomadaire ainsi que les boutiques des drapiers. Le développement
économique et démographique de la ville, basé essentiellement sur l’industrie drapière, entraîne aussi la
création de faubourgs qui disparaissent cependant avec la Guerre de Cent ans. Au XIVème siècle en
effet, une nouvelle enceinte est construite englobant la cité épiscopale et la ville populaire mais limitant
toute tentative de développement, si ce n’est à l’intérieur des remparts, où apparaît alors le Bourg neuf.
C’est aussi au cours du XIIIème siècle que les citoyens de Lodève tentent de s’émanciper de leur seigneur
l’évêque, essayant à plusieurs reprises d’obtenir une charte communale, et que la communauté de
Lodève, avec à sa tête des consuls, se constitue.
En 1573, les protestants s’emparent de la ville, ruinant notamment la cathédrale. Sa réfection
commence vingt ans plus tard pour être achevée vers 1640. A partir du XVIIème siècle, les faubourgs
reprennent vie et la ville se transforme, enrichie par le développement de l’industrie du textile, favorisé
par la politique économique de Colbert, la décision de Louvois de donner un uniforme à l’armée
permanente et les guerres des règnes de Louis XIV et Louis XV. Sous le ministère du cardinal de Fleury
(1726-1743), lodévois de naissance, l’industrie lodévoise obtient même le privilège exclusif de la
fourniture des troupes royales. Les riches fabricants de draps se font alors construire de vastes hôtels
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avec portes cochères et sous l’épiscopat de Monseigneur de Fumel (1750-1790), dernier évêque de
Lodève, la cathédrale est embellie, le palais épiscopal terminé et de nombreux travaux publics entrepris.
La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique locale
reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Au cours du XIXème
siècle, des chantiers concernant les bâtiments communaux, la voirie, l’adduction d’eau et
l’assainissement sont entrepris afin de moderniser les équipements de la ville et se prolongent jusqu’à
nos jours. L’industrie textile continue de prospérer, connaissant son apogée sous le Second Empire,
notamment lors de la guerre de Crimée en 1855, période faste pour Lodève qui compte alors près de
12000 habitants. Cependant, dès la fin du XIXème siècle, cette activité, principale ressource économique
de la commune, décline, parallèlement à la population de la ville.
L’histoire de la commune au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France.
Les hécatombes de la guerre de 1914-1918 sont rappelées au souvenir par le monument aux morts du
sculpteur lodévois Paul Dardé. La crise de l’Entre-deux-guerres porte un coup fatal à l’industrie textile
lodévoise et en 1936, la ville ne compte plus que 6135 habitants. La guerre de 1939-1945 voit Lodève
occupée par les Allemands. Les Trente Glorieuses permettent à la commune de maintenir encore une
activité industrielle textile et de se développer, notamment avec l’exploitation de mines, l’accueil des
rapatriés d’Algérie et la construction d’HLM. Aujourd’hui, même si l’industrie n’est plus dominante, la
commune de Lodève continue de profiter de sa situation géographique au cœur du Lodévois, de sa
proximité avec l’A75, de sa position administrative et de son attrait touristique et culturel (cathédrale,
ancien palais épiscopal, musée Fleury, manufacture nationale de la Savonnerie…) pour se moderniser.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Lodève s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées sous
l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne
de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et à leur dispersion (transfert de la
mairie dans l’ancien palais épiscopal en l’an VIII par exemple), aux éventuelles éliminations clandestines
et surtout à plusieurs incendies (1918 et 1954) ont rendu ce fonds partiellement lacunaire, notamment
pour la première moitié du XXème siècle.
Dans la préface de son Histoire de la ville de Lodève depuis ses origines jusqu’à la Révolution parue en 1900,
Ernest Martin note déjà l’état déplorable des archives municipales entassées sans ordre dans une salle au
troisième étage de l’hôtel de ville, quand il effectue ses recherches dans les années 1890, et estime que
seul un inventaire définitif des archives pourrait les sauvegarder. Il indique par ailleurs très
sommairement l’état des archives conservées à la mairie. Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé,
archiviste départemental, opère un classement des documents antérieurs à la Révolution et en publie
l’inventaire dans le Répertoire numérique des archives communales de l’Hérault (imprimé à Montpellier en 1924).
En 1925, suite à une visite d’inspection, les archives anciennes et une partie des archives modernes sont
déposées aux Archives départementales de l’Hérault par les soins de Maurice Oudot de Dainville, alors
conservateur. En 1955, Geneviève Malavialle, archiviste-adjointe, reprend l’inventaire de Joseph
Berthelé, qui avait omis un certain nombre d’articles d’Ancien-Régime et dont certains autres n’avaient
pas été retrouvés. Elle répertorie aussi les archives modernes (n’allant guère au-delà de 1890) déposées
en 1925. En 2007, un nouveau classement et un nouveau répertoire des archives communales déposées
sous la cote 142 EDT sont établis par Julien Duvaux et Françoise Mazars. L’intervention de la Mission
archives CDG34 de 2008 à 2011 a consisté au classement complet, selon les normes en vigueur, de
toutes les archives postérieures à 1790 retrouvées en mairie, intégrant aussi la partie moderne du fonds
déposé aux Archives départementales de l’Hérault, en vue de les restituer à la commune.
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II.

Description

Le fonds ancien des archives communales de Lodève (antérieur à 1790) reste déposé aux Archives
départementales de l’Hérault où il est consultable sous la cote 142 EDT. Le fonds moderne des
archives communales de Lodève, malgré les lacunes constatées, couvre une période allant de 1790 à
1982 et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude historique de la commune,
notamment de la Révolution à la fin du XIXème siècle. Le fonds contemporain regroupe les archives
produites par les services municipaux depuis 1983 ainsi que des archives figurées (photographies,
diapositives et vidéos). Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre
de classement des archives communales de 1926, de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant
instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982, de l’instruction du 5 janvier
2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à
1945 et de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les
services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales Il est
ordonné en deux ensembles majeurs : les séries modernes (A à T) regroupant les archives produites
entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982) et les archives contemporaines (W) postérieures
à 1982 comprenant aussi des archives figurées (Fi), regroupant des photographies, des diapositives et
des vidéos.
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
La série A. Lois et actes du pouvoir central comporte des lois et actes de l’administration centrale sous la
période révolutionnaire et impériale.
La série B. Actes de l’administration départementale comprend des documents de l’administration
départementale de la Révolution à 1830.
La série C. Bibliothèque administrative est constituée notamment de journaux locaux, comme l’Echo de
Lodève (C 3-8), hebdomadaire libéral et conservateur, publié de 1833 à 1914, et l’Indépendant de Lodève,
hebdomadaire républicain et progressiste, publié de 1877 à 1949 (C 9-10).
La série D. Administration générale de la commune réunit essentiellement les délibérations du conseil
municipal et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Une lacune pour les délibérations
de 1888 à 1892 a été constatée. Par mesure de sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault
ont procédé au microfilmage des délibérations communales.
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La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://archives.herault.fr
La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune par le
biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce. La sous-série 2F.
Commerce et industrie illustre plus particulièrement l’importance de l’industrie textile dans l’économie
lodévoise avec la sous-série 7F. Travail où l’on trouve notamment de nombreux registres d’inscription
de livrets d’ouvriers. Il faut aussi signaler l’importance de la sous-série 4F Subsistances présentant le
ravitaillement de la commune sous la Révolution ainsi que les mercuriales pour tout le XIXème siècle.
La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre, de 1790 à 1982, l’étude de la propriété
foncière que permettait la série CC avant la Révolution. Il faut signaler l’importance du fonds pour la
période révolutionnaire surtout, comprenant des documents afférents à la contribution foncière de
1791 et à la perception de contributions ordinaires et extraordinaires ainsi qu’un magnifique plan
figuratif de la ville de Lodève de 1791-1792 (1 G 2). On constate aussi de grosses lacunes pour la
seconde moitié du XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle. Les plans cadastraux
napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives départementales de
l’Hérault et sur le site : http://archives.herault.fr.
La série H. Affaires militaires, très riche de la Révolution au début du XXème siècle, offre la possibilité
de suivre la conscription des Lodévois ainsi que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population
lors des passages et des cantonnements de troupes, très nombreux à Lodève en période de guerre,
comme le montre la sous-série 2H Administration militaire. La sous-série 3 H. Garde nationale et sapeurspompiers demeure aussi très intéressante car elle présente l’organisation, l’évolution et le fonctionnement
de la garde nationale de Lodève depuis sa création en 1789 jusqu’à sa suppression en 1871. Les lacunes
constatées touchent surtout les deux guerres mondiales pour lesquelles on ne retrouve que peu
d’éléments (4 H 7-8).
La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs aspects
(police locale et police générale). On peut signaler plus particulièrement l’article coté 1 I 12 comprenant
trois belles affiches de fêtes locales, l’article coté 1 I 15 sur la prostitution et en sous-série 2I. Police
générale, les nombreux articles sur la délivrance de passeports.
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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. De grosses lacunes
sont cependant à constater pour la première moitié du XXème siècle.
La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune. Il faut surtout noter en sous-série
2L. Revenus de la commune l’importance du fonds de l’octroi municipal, créé en l’an VIII et supprimé en
1943, chargé de prélever des taxes sur toutes les marchandises rentrant dans la ville ou transitant par
celle-ci.
La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église, écoles…) et de leur
histoire. Les articles cotés 1 M 3-9 retrace ainsi l’historique de l’hôtel de ville et de son installation dans
l’ancien palais épiscopal. Les articles cotés 2 M 1-2 présentent les travaux effectués à la cathédrale SaintFulcran.
La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux et notamment la distribution de l’eau potable en sous-série 3 N.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude des
travaux publics communaux concernant la voirie communale (urbaine et rurale), le réseau
d’assainissement et d’adduction d’eau potable, le réseau électrique, l’éclairage public, les transports et
l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune.
La série P. Cultes propose notamment quelques articles relatifs au fonctionnement des fabriques
paroissiales, mais aussi à la gestion de la Confrérie des pénitents bleus (1 P 6). La sous-série 5P Période
révolutionnaire présente des pièces relatives au contrôle et à l’organisation du clergé et du culte pendant la
Révolution.
La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et notamment l’action
sociale du bureau de bienfaisance, puis d’aide sociale (sous-série 1Q). La sous-série 3Q. Etablissements
hospitaliers, hospitalisation regroupe aussi des archives sur l’hospice civil de Lodève. L’application des lois
d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q) permet de se pencher sur l’évolution de la protection
sociale à partir du XIXème siècle. On peut ainsi signaler les articles 5 Q 13-15 sur la protection maternelle
et infantile.
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La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder l’histoire de l’instruction
publique à l’échelle communale à travers notamment le fonctionnement des écoles et du collège (soussérie 1R). Elle donne de plus un aperçu de la vie culturelle et artistique de la commune, avec son
théâtre, sa bibliothèque, son musée et ses manifestations culturelles (sous-série 2R), mais aussi de sa vie
sportive et touristique, avec ses associations, son camping et son syndicat d’initiatives (sous-série 3R).
La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve des archives privées, comme celles de
Joseph Maury, maire de Lodève de 1925 à 1941 et de 1950 à 1959 (1 S 3), ou celles du Comité local de
la Croix-Rouge française (1 S 7), ainsi que des archives de syndicats intercommunaux. On peut noter
aussi en 1 S 5-6 de très belles affiches publicitaires.
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 de la ville durant les Trente
Glorieuses à travers la planification urbaine, les autorisations d’occupation du sol (permis de construire)
et les opérations d’aménagement (lotissements, HLM, ZAC).
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été définitivement
closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le classement continu en
W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en versement, les archives sont traitées
par grands domaines d’action administrative comme par exemple l’administration communale
(secrétariat général et conseil municipal), l’état civil et les élections, les finances communales, les
bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme, l’action sociale.
Ainsi, dans le versement 1W. Administration générale sont classés les registres de délibérations du
conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 6W. Finances et comptabilité réunit les
budgets et les comptes de la commune. Le versement 7W. Biens communaux comprend les dossiers de
travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.
Les archives des syndicats intercommunaux dont la commune est le siège comme celles du Syndicat
intercommunal des eaux du Lodévois ou celles du SICTOM du Lodévois, se retrouvent dans le fonds
communal. En effet, même si ce ne sont pas des services de la mairie, ces syndicats sont administrés par
les services municipaux, et leurs archives sont publiques, donc gérées et conservées par la commune.
En outre, des archives figurées complétant le fonds contemporain ont aussi été inventoriées et sont
consultables en 1Fi. Archives iconographiques et 2Fi. Archives audiovisuelles.
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III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 200 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations
de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe
actuellement, après conditionnement, 100 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 292,35 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents, le fonds contemporain occupe ?? dont ?? ml d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon la
nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le principe
d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou plusieurs
documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être permise après
occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la consultation d’un
document librement communicable nécessite de cacher certains éléments confidentiels, comme par
exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la collectivité d’appliquer ces
restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG34
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ............................................................................................A 1-12
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE.......................................................................B 1
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE ...................................................................................................C 1-24
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal.....................................................................................................1 D 1-74
2 D. Actes de l’administration municipale ....................................................................2 D 1-161
3 D. Administration de la commune..............................................................................3 D 1-8
4 D. Contentieux...............................................................................................................4 D 1-7
E. ETAT CIVIL ..........................................................................................................................................E 1-201
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population .................................................................................................................1 F 1-24
2 F. Commerce et industrie ............................................................................................2 F 1-6
3 F. Agriculture.................................................................................................................3 F 1-21
4 F. Subsistances ..............................................................................................................4 F 1-27
5 F. Statistique générale...................................................................................................5 F 1
6 F. Mesures d’exception ................................................................................................6 F 1-8
7 F. Travail ........................................................................................................................7 F 1-17
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs...........................................................................................................1 G 1-151
2 G. Impôts extraordinaires ............................................................................................2 G 1-6
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue financier
....................................................................................................................................3 G 1-4
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement..............................................................................................................1 H 1-27
2 H. Administration militaire ..........................................................................................2 H 1-30
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers....................................................................3 H 1-36
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................................4 H 1-8
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ..............................................................................................................1 I 1-24
2 I. Police générale ..........................................................................................................2 I 1-40
3 I. Justice.........................................................................................................................3 I 1-13
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4 I. Répression.................................................................................................................4 I 1-3
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................................5 I 1-14
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections....................................................................................................................1 K 1-60
2 K. Personnel municipal ................................................................................................2 K 1-8
3 K. Protocole et distinctions honorifiques ..................................................................3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité..............................................................................................................1 L 1-50
2 L. Revenus de la commune .........................................................................................2 L 1-52
3 L. Dépenses de la commune .......................................................................................3 L 1-10
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics.........................................................................................................1 M 1-37
2 M. Edifices du culte et cimetière .................................................................................2 M 1-12
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance................................3 M 1-4
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art.............4 M 1-36
5 M. Autres édifices ..........................................................................................................5 M 1-25
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux....................................................................................................1 N 1-8
2 N. Bois.............................................................................................................................2 N 1
3 N. Eaux ...........................................................................................................................3 N 1-2
4 N. Propriétés et droits divers .......................................................................................4 N 1-2
5 N. Biens nationaux ........................................................................................................5 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie.........................................................................................1 O 1-66
2 O. Moyens de transport et travaux divers..................................................................2 O 1-13
3 O. Navigation et régime des eaux ...............................................................................3 O 1-3
P. CULTES
1 P. Culte catholique........................................................................................................1 P 1-6
2 P. Culte protestant ........................................................................................................2 P 1
5 P. Période révolutionnaire ...........................................................................................5 P 1-4
6 P. Police des cultes........................................................................................................6 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence ........................................................1 Q 1-36
2 Q. Œuvres charitables...................................................................................................2 Q 1-5
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation .........................................................3 Q 1-10
4 Q. Institutions diverses .................................................................................................4 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance .............................................5 Q 1-16
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R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................................1 R 1-22
2 R. Sciences, lettres et arts .............................................................................................2 R 1-10
3 R. Sport et tourisme......................................................................................................3 R 1-8
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES ....................................................................1 S 1-15
T. URBANISME .........................................................................................................................................T 1-117
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ..................................................................................................1 W 1-173
2 W. ADMINISTRATION GENERALE .....................................................................................................2 W 1-44
3 W. ETAT CIVIL......................................................................................................................................3 W 1-52
4 W. ELECTIONS .....................................................................................................................................4 W 1-61
5 W. PERSONNEL COMMUNAL ..............................................................................................................5 W 1-62
6 W. FINANCES ET COMPTABILITE .......................................................................................................6 W 1-33
7 W. BIENS COMMUNAUX ......................................................................................................................7 W 1-122
8 W. POLITIQUE DE LA VILLE ...............................................................................................................8 W 1-128
9 W. URBANISME ....................................................................................................................................9 W 1-155
10 W. PERMIS DE CONSTRUIRE .............................................................................................................10W1-106
11 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS .......................................................................................................11 W 1-37
12 W. ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, HYGIENE ET SANTE ...........................................................12 W 1-61
13 W. ACTION SOCIALE..........................................................................................................................13 W 1-7
14 W. ENSEIGNEMENT, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS ......................................................................14 W 1-57
15 W. LUTEVA, OFFICE D’ANIMATION DU LODEVOIS .......................................................................15 W 1-8
16 W. DOMAINE DE CAMPEYROUX......................................................................................................16 W 1-9
17 W. CENTRE D’ANIMATION LODEVOIS ET MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ................17 W 1-6
18 W. SICTOM DU LODEVOIS..............................................................................................................18 W 1-9
19 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU LODEVOIS .........................................................19 W 1-19
Archives iconographiques et audiovisuelles
1 Fi. ARCHIVES ICONOGRAPHIQUES ....................................................................................................1 Fi 1-77
2 Fi. ARCHIVES AUDIOVISUELLES ........................................................................................................2 Fi 1-4
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SERIES MODERNES
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central
A1

Etat des enregistrements des décrets de l'Assemblée nationale
et des lettres patentes du Roi.

1789-1790

AC : 142 EDT 247

A2

Registre de transcription des lois et décrets
de l'Assemblée nationale, tome I.

1789

AC : 142 EDT 244

A3

Registre de transcription des lois et décrets
de l'Assemblée nationale, tome II.

1789

AC : 142 EDT 245

A4

Registre de transcription des lois.

1790-1791

AC : 142 EDT 248

A5

Registres de transcription des lettres patentes du roi.
[63 cahiers]

1790-1791

AC : 142 EDT 240

A6

Registre de transcription des lois et décrets
de l'Assemblée nationale, tome I.

1791

AC : 142 EDT 246

A7

Registre de transcription des lois et décrets.

1792

AC : 142 EDT 249

A8

Registre de transcription des lois et décrets.

1793

AC : 142 EDT 250

A9

Registre de transcription des lois et décrets (an IV).
AC : 142 EDT 251
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A10

Lois, décrets et proclamations : textes imprimés, placards
(novembre 1789-novembre 1790).

1789-1790

AC : 142 EDT 241

A11

Lois, décrets et proclamations : textes imprimés, placards
(décembre 1790-an VI)

1790-1798

AC : 142 EDT 242

A12

Lois, décrets et proclamations : textes imprimés, placards.

1814-1856

AC : 142 EDT 243

Série B - Actes de l'administration départementale
B1

Administration départementale : extraits des procès-verbaux des séances de
l'administration du département de l'Hérault, arrêtés préfectoraux, tableaux
des signatures des membres de l'administration départementale (an VI),
budget et compte, proclamations, affiches.

1791-1830

AC : 142 EDT 252-254

Série C - Bibliothèque Administrative
C1

Affiches et publications administratives, catalogues de fournitures
administratives.

1810-1929

AC : 142 EDT 766

C2

Journaux départementaux.

1827-1905

Le Véridique, journal politique, administratif et littéraire du département (n° 3979, 12 septembre 1827)
Courrier du Midi, journal de l'Hérault (n°135, 9 novembre 1839)
Le Méridional, organe hebdomadaire de défense républicaine (n°1, 11 novembre 1905 et n°2, 18 novembre 1905)

C3

L'Echo de Lodève, journal politique, littéraire, commercial,
agricole et industriel des communes de l'arrondissement
(1834, 1849, 1851, 1854, 1857, 1860).
[lacunes]
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Journal hebdomadaire L’Echo de l’arrondissement de Lodève n° 18 du 4 mai 1834
C3
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C4

L'Echo de Lodève, journal politique, littéraire, commercial,
agricole et industriel des communes de l'arrondissement.
[lacunes]

1861-1864

C5

L'Echo de Lodève, journal politique, littéraire, commercial,
agricole et industriel des communes de l'arrondissement.
[lacunes]

1865-1868

C6

L'Echo de Lodève, journal politique, littéraire, commercial, agricole et
industriel des communes de l'arrondissement (1871, 1872, 1875).
[lacunes]

1871-1875

C7

L'Echo de Lodève, journal politique, littéraire, commercial, agricole et
industriel des communes de l'arrondissement (1883, 1887-1890).
[lacunes]

1883-1890

C8

L'Echo de Lodève, journal politique, littéraire, commercial,
agricole et industriel des communes de l'arrondissement
(1892, 1893, 1895, 1898, 1903, 1906)
[lacunes]

1892-1906

C9

L'Indépendant de Lodève, journal politique hebdomadaire
(1877, 1880, 1883, 1885,1887).
[lacunes]

1877-1887

C10

L'Indépendant de Lodève, journal politique hebdomadaire
(1888, 1889, 1903).
[lacunes]

1888-1903

C11

Manuel des commissions administratives des hôpitaux et hospices civils, 3ème
édition, Péchart, Paris, 1819.

1819

C12

Instruction concernant l'administration et la comptabilité des hospices, des
bureaux de bienfaisance et des enfants trouvés, Paris, Imprimerie Royale, 1822.

1822

C13

Code de l'administration charitable, ou manuel des administrateurs, agents et
employés des établissements de bienfaisance, Ad. de Watteville, Paris,
Moessard et Jousset, 1841.

1841
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C14

Manuel du commerçant en épicerie. Traité des marchandises qui sont du domaine
de ce commerce ; falsifications qu'ont leur fait subir ; moyen de les
reconnaître. Par Messieurs A. Chevalier fils et J. Hardy, chimistes.
Paris, 1863.

1863

C15

De la nécessité d'un congrès dans l'intérêt du pape et des populations
catholiques. Lettre à M. Rouqueirol, conseiller à la cour impériale de
Montpellier, par M. Georges Fabre, juge honoraire de la même ville.
Paris, Imprimerie de L. Tinterlin et Cie, 1863.

1863

C16

Annuaire-almanach du commerce Didot-Pottin.

1865

C17

Recueil des actes administratifs du département de l'Hérault, tome LIV,
Montpellier, Ricard Frères, 1869.

1869

C18

Commission médicale des ambulances de l'Hérault 1870-1871. Compte rendu général
par A. Girbal, secrétaire de la commission. Montpellier, Boehm et fils,
imprimeurs de l'Académie, 1871.

1871

C19

Journal des communes, tome 55, E. Rigaud, Paris, 1882.

1882

C20

Administration et comptabilité des bureaux de bienfaisance, Léon Thorlet,
Paris, Berger-Levrault et Cie, 1888.

1888

C21

Compte rendu pour l'exercice 1888-1889 des opérations de la Caisse de secours
instituée en faveur des familles des marins morts ou présumés péris à la pêche
de la morue, présenté par M. G. Peck, président du conseil d'administration,
Dunkerque, Imprimerie du Phare, 1889.

1889

C22

Revues des établissements de bienfaisance, Paris Berger-Levrault et Cie
(août 1891, janvier 1893).

1891-1893

C23

Association générale d'Alsace-Lorraine. Rapport général présenté aux sociétaires
le 23 mars 1912. Nancy, Imprimerie-librairie Berger-Levrault, 1912.

1912

C24

Liste alphabétique des individus qui ont été l'objet de mandats de justice
insérés au Bulletin hebdomadaire de police criminelle du n° 1 au n° 948 inclus
et qui n'ont pas été signalés comme ayant cessé d'être recherchés au 31
décembre 1925, Melun, Imprimerie administrative, 1926.

1926
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Série D - Administration générale de la commune
Sous-Série 1D - Conseil Municipal
1D1

Répertoires des délibérations, verbaux et autres actes du conseil général
de la commune puis du conseil municipal
(3 février 1790 - 13 janvier 1793).
[2 cahiers]

1790-1793

AC : 142EDT 258 - Microfilm : 1 Mi 824 R 1

1D2

Registre de délibérations du conseil général de la commune
puis du conseil municipal (3 février 1790 - 18 décembre 1791).

1790-1791

AC : 142EDT 256 - Microfilm : 1 Mi 824 R 1

1D3

Registre de délibérations du conseil général de la commune
puis du conseil municipal (20 décembre 1791 - 17 février 1793).
[cahiers reliés dans le désordre]

1791-1793

AC : 142EDT 257 - Microfilm : 1 Mi 824 R 1

1D4

Registre par duplicata des délibérations du conseil général
de la commune (3 février 1790 - 6 novembre 1790).
[3 cahiers]

1790

AC : 142EDT 255

1D5

Registre de délibérations du conseil municipal
(19 février 1793 - 10 octobre 1793).

1793

AC : 142EDT 259 - Microfilm : 1 Mi 824 R 2

1D6

Registre de délibérations du conseil municipal
(10 octobre 1793 - 16 ventôse an II).

1793-1794

AC : 142EDT 260 - Microfilm : 1 Mi 824 R 2

1D7

Registre de délibérations du conseil municipal
(16 ventôse an II - 19 brumaire an III).
AC : 142EDT 261 - Microfilm : 1 Mi 824 R 2
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1D8

Registre de délibérations du conseil municipal
(19 brumaire an III - 11 fructidor an III).

1794-1795

AC : 142EDT 262 - Microfilm : 1 Mi 824 R 3

1D9

Registre de délibérations du conseil municipal
(13 fructidor an III - 17 brumaire an IV).

1795

AC : 142EDT 263 - Microfilm : 1 Mi 824 R 3

1D10

Rubrique de délibérations du conseil municipal
(17 brumaire an IV - frimaire an V).

1795-1796

AC : 142EDT 269 - Microfilm : 1 Mi 824 R 3

1D11

Registre de délibérations du conseil municipal
(17 brumaire an IV - 7 germinal an V).
[contient notamment en fin de registre un inventaire général
des archives de la commune]

1795-1797

AC : 142EDT 264 - Microfilm : 1 Mi 824 R 4

1D12

Registre de délibérations du conseil municipal
(6 germinal an V - 15 vendémiaire an VI).

1797

AC : 142EDT265 - Microfilm : 1 Mi 824 R 5

1D13

Registre de délibérations et arrêtés du conseil municipal
(16 vendémiaire - 5ème jour complémentaire an VI).
[comprend notamment en fin de registre des renseignements
sur la superficie, la population, la consistance et les contributions
directes de la commune en l'an V ]

1797-1798

Microfilm : 1 Mi 824 R 6

1D14

Registre de délibérations et arrêtés du conseil municipal (an VII).
[5 cahiers]

1798-1799

AC : 142EDT 266 - Microfilm : 1 Mi 824 R 7

1D15

Registre de délibérations et arrêtés du conseil municipal (an VIII).
AC : 142EDT 267 - Microfilm : 1 Mi 824 R 8
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1D16

Registres de délibérations du conseil municipal
(5 thermidor an VIII - 15 juin 1813).
[8 cahiers]

1800-1813

AC : 142EDT 268 - Microfilm : 1 Mi 824 R 8

1D17

Délibérations du conseil municipal (5 juillet 1814 - 14 octobre 1816).
[comprend aussi des tableaux du conseil municipal de l'an VIII à 1815].

1814-1816

Microfilm : 1 Mi 824 R 8

1D18

Registre de délibérations du conseil municipal
(12 décembre 1816 - 22 octobre 1822).

1816-1822

Microfilm : 1 Mi 824 R 8

1D19

Registre de délibérations du conseil municipal
(12 novembre 1822 - 10 mai 1830).

1822-1830

Microfilm : 1 Mi 824 R 9

1D20

Registre de délibérations du conseil municipal
(30 octobre 1830 - 3 août 1835).
[premières pages manquantes]

1830-1835

Microfilm : 1 Mi 824 R 10

1D21

Registre de délibérations du conseil municipal
(4 août 1835 - 4 septembre 1837).

1835-1837

Microfilm : 1 Mi 824 R 11

1D22

Registre de délibérations du conseil municipal
(5 septembre 1837 - 12 octobre 1839).
[derniers feuillets manquants]

1837-1839

Microfilm : 1 Mi 824 R 11

1D23

Registre de délibérations du conseil municipal
(2 septembre 1840 - 7 juin 1844).
Microfilm : 1 Mi 824 R 11
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1D24

Registre de délibérations du conseil municipal
(7 juin 1844 - 31 mars 1849).
[comprend en fin de registre un répertoire des délibérations]

1844-1849

Microfilm : 1 Mi 824 R 12

1D25

Registre de délibérations du conseil municipal
(4 mars 1859 - 11 mai 1865).
[comprend en fin de registre un répertoire des délibérations]

1859-1865

Microfilm : 1 Mi 824 R 12

1D26

Registre de délibérations du conseil municipal
(29 mai 1865 - 18 juin 1869).
[derniers feuillets manquants]

1865-1869

Microfilm : 1 Mi 824 R 13

1D27

Registre de délibérations du conseil municipal
(23 août 1870 - 11 mars 1874).
[comprend une table alphabétique en fin de registre]

1870-1874

Microfilm : 1 Mi 824 R 13

1D28

Registre de délibérations du conseil municipal
(14 mars 1874 - 22 mai 1877).
[comprend une table alphabétique en fin de registre]

1874-1877

Microfilm : 1 Mi 824 R 13

1D29

Registre de délibérations du conseil municipal
(1er octobre 1877 - 15 septembre 1882).
[premiers feuillets manquants et table alphabétique en fin de registre]

1877-1882

Microfilm : 1 Mi 824 R 14

1D30

Registre de délibérations du conseil municipal
(22 septembre 1882 - 12 septembre 1888).
[comprend une table alphabétique en fin de registre]
Microfilm : 1 Mi 824 R 14
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1D31

Registre de délibérations du conseil municipal
(27 octobre 1892 - 15 novembre 1898).
[comprend une table alphabétique en fin de registre]

1892-1898

Microfilm : 1 Mi 824 R 15

1D32

Registre de délibérations du conseil municipal
(9 janvier 1899 - 10 novembre 1908).
[comprend une table alphabétique en fin de registre]

1899-1908

Microfilm : 1 Mi 824 R 15

1D33

Registre de délibérations du conseil municipal
(19 février 1909 - 29 mai 1914).
[comprend une table alphabétique en fin de registre]

1909-1914

Microfilm : 1 Mi 824 R 16

1D34

Registre de délibérations du conseil municipal
(29 mai 1914 - 10 février 1920).
[comprend une table alphabétique en fin de registre]

1914-1920

Microfilm : 1 Mi 824 R 16

1D35

Répertoires des délibérations du conseil municipal.
[2 cahiers]

1914-1945

1D36

Registre de délibérations du conseil municipal
(10 février 1920 - 13 janvier 1922).

1920-1922

Microfilm : 1 Mi 824 R 17

1D37

Registre de délibérations du conseil municipal
(11 février 1922 - 28 février 1929).

1922-1929

Microfilm : 1 Mi 824 R 17

1D38

Registre de délibérations du conseil municipal
(19 mai 1929 - 9 septembre 1938).
Microfilm : 1 Mi 824 R 18
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1D39

Registre de délibérations du conseil municipal
(18 novembre 1938 - 18 janvier 1945).

1938-1945

Microfilm : 1 Mi 824 R 18

1D40

Registre de délibérations du conseil municipal
(20 avril 1945 - 22 juillet 1947).

1945-1947

Microfilm : 1 Mi 824 R 18

1D41

Registre de délibérations du conseil municipal
(11 octobre 1947 - 14 janvier 1949).

1947-1949

Microfilm : 1 Mi 824 R 19

1D42

Registre de délibérations du conseil municipal
(9 mars 1949 - 24 septembre 1954).

1949-1954

Microfilm : 1 Mi 824 R 19

1D43

Registre de délibérations du conseil municipal
(13 décembre 1954 - 16 septembre 1961).

1954-1961

Microfilm : 1 Mi 824 R 19

1D44

Registre de délibérations du conseil municipal
(15 septembre 1961 - 29 juillet 1963).

1961-1963

Microfilm : 1 Mi 824 R 20

1D45

Registre de délibérations du conseil municipal
(29 juillet 1963 - 8 novembre 1965).

1963-1965

Microfilm : 1 Mi 824 R 20

1D46

Registre de délibérations du conseil municipal
(11 décembre 1965 - 29 décembre 1967).

1965-1967

Microfilm : 1 Mi 824 R 20

1D47

Registre de délibérations du conseil municipal
(18 janvier 1968 - 8 octobre 1969).
Microfilm : 1 Mi 824 R 20
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1D48

Registre de délibérations du conseil municipal
(8 octobre 1969 - 4 décembre 1970).

1969-1970

Microfilm : 1 Mi 824 R 20

1D49

Registre de délibérations du conseil municipal
(4 décembre 1970 - 9 juin 1972).

1970-1972

Microfilm : 1 Mi 824 R 21

1D50

Registre de délibérations du conseil municipal
(9 juin 1972 - 15 novembre 1973).

1972-1973

Microfilm : 1 Mi 824 R 21

1D51

Registre de délibérations du conseil municipal
(6 novembre 1973 - 20 décembre 1974).

1973-1974

Microfilm : 1 Mi 824 R 21

1D52

Registre de délibérations du conseil municipal
(20 décembre 1974 - 16 décembre 1975).

1974-1975

Microfilm : 1 Mi 824 R 21

1D53

Registre de délibérations du conseil municipal
(16 janvier 1976 - 22 décembre 1976).

1976

Microfilm : 1 Mi 824 R 21

1D54

Registre de délibérations du conseil municipal
(22 décembre 1976 - 31 janvier 1978).

1976-1978

Microfilm : 1 Mi 824 R 22

1D55

Registre de délibérations du conseil municipal
(31 janvier 1978 - 22 mai 1979).

1978-1979

Microfilm : 1 Mi 824 R 22

1D56

Registre de délibérations du conseil municipal
(22 mai 1979 - 30 juin 1980).
Microfilm : 1 Mi 824 R 22
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1D57

Registre de délibérations du conseil municipal
(20 août 1980 - 20 octobre 1981).

1980-1981

Microfilm : 1 Mi 824 R 22

1D58

Registre de délibérations du conseil municipal
(20 octobre 1981 - 4 février 1983).

1981-1983

Microfilm : 1 Mi 824 R 22

1D59

Fonctionnement du conseil municipal : cahiers des séances
(5 mai 1829 - 19 mars 1853).

1829-1853

AC : 142EDT 270

1D60

Plumitif des séances du conseil municipal
(22 septembre 1882 - 20 août 1887).

1882-1887

1D61

Plumitif des séances du conseil municipal
(23 août 1887 - 14 mai 1889).

1887-1889

1D62

Plumitif des séances du conseil municipal
(13 juin 1889 - 16 avril 1894).

1889-1894

1D63

Plumitif des séances du conseil municipal
(26 mai 1894 - 22 mars 1911).

1894-1911

1D64

Plumitif des séances du conseil municipal
(7 avril 1911 - 11 octobre 1947).

1911-1947

1D65

Plumitif des séances du conseil municipal
(31 octobre 1947 - 21 novembre 1959).

1947-1959

1D66

Plumitif des séances du conseil municipal
(5 décembre 1959 - 7 décembre 1966).

1959-1966

1D67

Plumitif des séances du conseil municipal
(4 février 1967 - 11 décembre 1972).

1967-1972

1D68

Plumitif des séances du conseil municipal
(15 février 1973 - 12 décembre 1978).

1973-1978
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1D69

Plumitif des séances du conseil municipal
(27 mars 1979 - 22 juillet 1981).

1979-1981

1D70

Plumitif des séances du conseil municipal
(20 octobre 1981 - 19 mars 1983).

1981-1983

1D71

Fonctionnement du conseil municipal et des commissions municipales :
dossiers préparatoires, dossiers de séances, rapports des commissions
(1888-1893, 1915-1917, 1942-1957).

1888-1957

1D72

Fonctionnement du conseil municipal : dossiers de séances.

1958-1970

1D73

Fonctionnement du conseil municipal, des commissions municipales
et des réunions maire-adjoints : dossiers de séances,
comptes rendus et notes de réunions.

1971-1983

1D74

Fonctionnement de la commission des travaux publics : dossiers de séances.

1971-1981

Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale
Arrêtés du maire
2D1

Registre des procès-verbaux du maire (20 juillet 1790 - 2 mars 1792).

1790-1792

AC : 142EDT 271

2D2

Registres des avis, arrêtés et actes du maire (an V - 1809).
[8 cahiers]

1797-1809

AC : 142EDT 272

2D3

Registres des avis, arrêtés et actes du maire.
[11 cahiers]

1809-1827

AC : 142EDT 273

2D4

Registres des avis, arrêtés et actes du maire.
[12 cahiers]
AC : 142EDT 274
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2D5

Registres des avis et certificats du maire (18 décembre 1822 - 8 mai 1844).
[18 cahiers]

1822-1844

AC : 142EDT 275

2D6

Registres des avis et certificats du maire (18 avril 1844 - 12 février 1853).
[18 cahiers]

1844-1853

AC : 142EDT 276

2D7

Registre contenant des arrêtés du maire (1869-1887), des déclarations
de changement de domicile (1870-1887), des avis, proclamations et
publications du maire (1869-1891) ainsi que divers renseignements,
notamment sur la destruction des animaux nuisibles (1869-1927).

1869-1927

2D8

Registre des avis (15 janvier 1891 - 15 janvier 1911)
et des arrêtés du maire (13 août 1891 - 20 janvier 1904).

1891-1911

2D9

Registre des arrêtés du maire (1er mars 1943 - 30 novembre 1962).

1943-1962

2D10

Registre des arrêtés du maire (20 février 1963 - 28 mars 1969).

1963-1969

2D11

Registre des arrêtés du maire (7 juillet 1969 - 12 janvier 1973).

1969-1973

2D12

Registre des arrêtés du maire (27 mars 1973 - 6 septembre 1976).

1973-1976

2D13

Registre des arrêtés du maire (13 septembre 1976 - 10 mars 1980).

1976-1980

2D14

Registre des arrêtés du maire (10 mars 1980 - 8 septembre 1982).

1980-1982

Répertoires et recueils d'actes divers
2D15

Répertoires des actes administratifs soumis à l'enregistrement
(20 août 1811 - 6 janvier 1836).
[5 cahiers]

1811-1836

AC : 142EDT 277

2D16

Cahiers des offres et adjudications (19 mars 1790 - 15 messidor an IX).
[7 cahiers]
AC : 142EDT 278
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2D17

Registres des adjudications (26 septembre 1815 - 16 juin 1867).
[10 registres]

1815-1867

AC : 142EDT 279

Correspondance
2D18

Registre des copies de lettres envoyées par l'agent national de la commune
(23 nivôse an II - 16 brumaire an III).

1794

AC : 142EDT 303

2D19

Registre des copies de lettres envoyées par le commissaire provisoire
du directoire exécutif près de l'administration municipale
(17 brumaire an IV - 12 floréal an VIII).

1795-1799

AC : 142EDT 304

2D20

Registres d'inscription des lettres envoyées au sous-préfet
(16 août 1816 - 8 mars 1839).
[4 cahiers]

1816-1839

AC : 142EDT 305

2D21

Correspondance : registres d'entrée et de sortie.

1814-1818

2D22

Correspondance : registres d'entrée et de sortie.

1819-1823

2D23

Correspondance : registres d'entrée et de sortie.

1829-1834

2D24

Correspondance : registres d'entrée et de sortie,
répertoires de la correspondance.

1835-1839

2D25

Correspondance : registres d'entrée et de sortie,
répertoires de la correspondance.

1840-1844

2D26

Correspondance : registres d'entrée et de sortie.

1852-1858

2D27

Registre d'inscription des lettres reçues.

1870-1874
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2D28

Registre de copies des lettres envoyées
(7 septembre 1789 - 30 nivôse an II).

1789-1794

AC : 142EDT 282

2D29

Registre de copies des lettres envoyées (22 novembre 1791 - 10 août 1792).

1791-1792

AC : 142EDT 281

2D30

Registre de copies des lettres envoyées (9 pluviôse an II - 27 prairial an III).

1794-1795

AC : 142EDT 283

2D31

Registre de copies des lettres envoyées
(28 prairial an III - 5ème jour complémentaire an IV).

1795-1796

AC : 142EDT 284

2D32

Registres de copies des lettres envoyées
(19 pluviôse an V - 1er fructidor an VI).
[4 cahiers]

1797-1798

AC : 142EDT 285

2D33

Registres de copies des lettres envoyées
(3 fructidor an VI - 15 fructidor an VII).
[5 cahiers]

1798-1799

AC : 142EDT 286

2D34

Registres de copies des lettres envoyées
(17 fructidor an VII - 18 floréal an VIII).
[3 cahiers]

1799-1800

AC : 142EDT 287

2D35

Registres de copies des lettres envoyées
(19 floréal an VIII - 4 vendémiaire an IX).
[3 cahiers]

1800

AC : 142EDT 288

2D36

Registre de copies des lettres envoyées
(4 vendémiaire an IX - 15 ventôse an XIII).
AC : 142EDT 289
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2D37

Registre de copies des lettres envoyées
(15 ventôse an XIII - 28 février 1806).

1805-1806

AC : 142EDT 290

2D38

Registre de copies des lettres envoyées (2 mars 1806 - 15 mars 1809).

1806-1809

AC : 142EDT 291

2D39

Registre de copies des lettres envoyées (17 mars 1809 - 18 avril 1812).

1809-1812

AC : 142EDT 292

2D40

Registre de copies des lettres envoyées (15 avril 1812 - 2 septembre 1814).

1812-1814

AC : 142EDT 293

2D41

Registre de copies des lettres envoyées
(2 septembre 1814 - 31 décembre 1815).

1814-1815

AC : 142EDT 294

2D42

Registres de copies des lettres envoyées (22 avril 1817 - 12 juin 1821).
[6 cahiers]

1817-1821

2D43

Registre de copies des lettres envoyées (12 juin 1821 - 24 juin 1826).

1821-1826

AC : 142EDT 295

2D44

Registre de copies des lettres envoyées (29 juin 1826 - 27 septembre 1831).

1826-1831

AC : 142EDT 296

2D45

Registres de copies des lettres envoyées (28 septembre 1831 - 6 août 1834).
[10 cahiers]

1831-1834

AC : 142EDT 297

2D46

Registre de copies des lettres envoyées (1er décembre 1835 - 23 juillet 1836).
AC : 142EDT 298
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2D47

Registre de copies des lettres envoyées
(24 novembre 1836 - 30 septembre 1838).

1836-1838

AC : 142EDT 299

2D48

Registre de copies des lettres envoyées (1er octobre 1838 - 9 juin 1842).

1838-1842

AC : 142EDT 300

2D49

Registre de copies des lettres envoyées (10 juin 1842 - 31 décembre 1844).

1842-1844

AC : 142EDT 301

2D50

Registre de copies des lettres envoyées (3 janvier 1845 - 7 août 1847).

1845-1847

AC : 142EDT 302

2D51

Registre de copies des lettres envoyées (2 décembre 1857 - 27 juillet 1861).

1857-1861

2D52

Registre de copies des lettres envoyées (25 juillet 1861 - 30 juillet 1864).

1861-1864

2D53

Registre de copies des lettres envoyées (2 août 1864 - 30 juin 1868).

1864-1868

2D54

Registre de copies des lettres envoyées (1er juillet 1868 - 25 octobre 1872).

1868-1872

2D55

Registre de copies des lettres envoyées (8 novembre 1875 - 15 mars 1880).

1875-1880

2D56

Registre de copies des lettres envoyées (15 mars 1880 - 30 mai 1885).

1880-1885

2D57

Registre de copies des lettres envoyées (2 juin 1885 - 12 décembre 1889).

1885-1889

2D58

Registre de copies des lettres envoyées (19 mars 1913 - 27 juin 1919).

1913-1919

2D59

Expédition du courrier : registres d'inscription (1934 -1951, 1968-1972).

1934-1972

2D60

Correspondance passive.

1789-1793

AC : 142EDT 306
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2D61

Correspondance passive (an II).

1793-1794

AC : 142EDT 307

2D62

Correspondance passive (an III).

1794-1795

AC : 142EDT 308

2D63

Correspondance passive (an IV).

1795-1796

AC : 142EDT 309

2D64

Correspondance passive (an V).

1796-1797

AC : 142EDT 310

2D65

Correspondance passive (vendémiaire-ventôse an VI).

1797-1798

AC : 142EDT 312

2D66

Correspondance passive (germinal-fructidor an VI).

1798

AC : 142EDT 311

2D67

Correspondance passive (an VII).

1798-1799

AC : 142EDT 313

2D68

Correspondance passive (an VIII).

1799-1800

AC : 142EDT 314

2D69

Correspondance passive (an IX).

1800-1801

AC : 142EDT 315

2D70

Correspondance passive (an X).

1801-1802

AC : 142EDT 316

2D71

Correspondance passive (an XI).

1802-1803

AC : 142EDT 317
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2D72

Correspondance passive (an XII).

1803-1804

AC : 142EDT 318

2D73

Correspondance passive (an XIII-an XIV).

1804-1805

AC : 142EDT 319

2D74

Correspondance passive.

1806

AC : 142EDT 320

2D75

Correspondance passive.

1807

AC : 142EDT 321

2D76

Correspondance passive.

1808

AC : 142EDT 322

2D77

Correspondance passive.

1809

AC : 142EDT 323

2D78

Correspondance passive.

1810

2D79

Correspondance passive.

1811

AC : 142EDT 324

2D80

Correspondance passive.

1812

AC : 142EDT 325

2D81

Correspondance passive.

1813

AC : 142EDT 326

2D82

Correspondance passive (janvier-juillet).
AC : 142EDT 327
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2D83

Correspondance passive (août-décembre).

1814

AC : 142EDT 328

2D84

Correspondance passive (janvier-juillet).

1815

AC : 142EDT 329

2D85

Correspondance passive (août-décembre).

1815

AC : 142EDT 330

2D86

Correspondance passive (février-juillet).

1816

AC : 142EDT 331

2D87

Correspondance passive (août-décembre).

1816

AC : 142EDT 332

2D88

Correspondance passive.

1817

AC : 142EDT 333

2D89

Correspondance passive.

1818

AC : 142EDT 334

2D90

Correspondance passive.

1819

AC : 142EDT 335

2D91

Correspondance passive.

1820

AC : 142EDT 336

2D92

Correspondance passive.

1821

AC : 142EDT 337

2D93

Correspondance passive.

1822

AC : 142EDT 338
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2D94

Correspondance passive.

1823

2D95

Correspondance passive.

1824

2D96

Correspondance passive.

1825

2D97

Correspondance passive.

1826

AC : 142EDT 340

2D98

Correspondance passive.

1827

AC : 142EDT 341

2D99

Correspondance passive.

1828

AC : 142EDT 342

2D100

Correspondance passive.

1829

AC : 142EDT 343

2D101

Correspondance passive.

1830

AC : 142EDT 344

2D102

Correspondance passive.

1831

AC : 142EDT 345

2D103

Correspondance passive.

1832

AC : 142EDT 346

2D104

Correspondance passive.

1833

AC : 142EDT 347

2D105

Correspondance passive.

1834

AC : 142EDT 348
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2D106

Correspondance passive.

1835

AC : 142EDT 349

2D107

Correspondance passive.

1836

AC : 142EDT 350

2D108

Correspondance passive.

1837

AC : 142EDT 351

2D109

Correspondance passive.

1838

AC : 142EDT 352

2D110

Correspondance passive.

1839

AC : 142EDT 353

2D111

Correspondance passive.

1840

AC : 142EDT 354

2D112

Correspondance passive.

1841

AC : 142EDT 355

2D113

Correspondance passive.

1842

AC : 142EDT 356

2D114

Correspondance passive.

1843-1844

AC : 142EDT 357

2D115

Correspondance passive.

1845-1846

AC : 142EDT 358

2D116

Correspondance passive.

1847

AC : 142EDT 359
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2D117

Correspondance passive.

1848

AC : 142EDT 360

2D118

Correspondance passive.

1849

AC : 142EDT 361

2D119

Correspondance passive.

1850-1851

AC : 142EDT 362

2D120

Correspondance passive.

1852

AC : 142EDT 363

2D121

Correspondance passive.

1853

AC : 142EDT 364

2D122

Correspondance passive.

1854

AC : 142EDT 365

2D123

Correspondance passive.

1855

AC : 142EDT 366

2D124

Correspondance passive.

1856

AC : 142EDT 367

2D125

Correspondance passive.

1857-1858

AC : 142EDT 368

2D126

Correspondance passive.

1859

AC : 142EDT 369

2D127

Correspondance passive.

1860

AC : 142EDT 370
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2D128

Correspondance passive.

1861

AC : 142EDT 371

2D129

Correspondance passive.

1862-1864

AC : 142EDT 372

2D130

Correspondance passive.

1865-1866

AC : 142EDT 373

2D131

Correspondance passive.

1867-1868

AC : 142EDT 374

2D132

Correspondance passive.

1869-1870

AC : 142EDT 375

2D133

Correspondance passive.

1871-1875

2D134

Correspondance passive.

1876-1879

2D135

Correspondance passive.

1880-1881

2D136

Correspondance passive.

1882

2D137

Correspondance passive.

1883

2D138

Correspondance passive.

1884

2D139

Correspondance passive.

1885

AC : 142EDT 378

2D140

Correspondance passive.

1886
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2D141

Correspondance passive.

1887

AC : 142EDT 379

2D142

Correspondance passive.

1888-1890

2D143

Correspondance passive.

1891

AC : 142EDT 380

2D144

Correspondance passive.

1892-1894

AC : 142EDT 381

2D145

Correspondance passive.

1895

2D146

Correspondance passive.

1896

2D147

Correspondance passive.

1897

2D148

Correspondance passive.

1898

2D149

Correspondance passive.

1899-1902

2D150

Correspondance passive.

1903-1904

2D151

Correspondance passive.

1905

2D152

Correspondance passive.

1906

2D153

Correspondance passive.

1907

2D154

Correspondance passive.

1908

2D155

Correspondance passive.

1948-1952
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2D156

Correspondance active et passive.
[échantillonnage]

1958

2D157

Correspondance active et passive.
[échantillonnage]

1963

2D158

Correspondance active et passive.
[échantillonnage]

1968

2D159

Correspondance active et passive.
[échantillonnage]

1973

2D160

Correspondance active et passive.
[échantillonnage]

1978

2D161

Publicités reçues.
[fin XIXème siècle]

1850-1900

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

Délimitation du territoire de la commune : procès-verbal de délimitation,
carnet de croquis visuels.

1832

AC : 142EDT 383

3D2

Gestion et récolement des archives, du mobilier et du matériel : délibérations
du conseil municipal, inventaires, cahier des charges de vente des registres de
l'octroi, cadre de classement de 1879 (an IV-1967).

1796-1967

AC : 142EDT 385

3D3

Informatisation des services communaux : délibérations du conseil
municipal,convention avec la SIAGE et annexes, comptes rendus
de réunions, correspondance.
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Délibération du conseil municipal du 12 floréal an II
3D4
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Relations extérieures et communication
3D4

Relations extérieures. - Adresse des élus municipaux à l'Assemblée Nationale
(1790). Députation du maire ou de conseillers municipaux : délibérations du
conseil municipal (an II-1813). Retour des Bourbons : voeux du conseil
municipal (1814). Participation à l'acquisition du domaine de Chambord :
délibération du conseil municipal, correspondance (1824). Partenariat avec
Oberasbach : brochure sur la ville allemande, coupures de presse,
correspondance (1978).

1794-1978

3D5

Histoire et promotion de la commune : tableau des maires de 1789 à 1967,
notices historiques et descriptives sur les infrastructures et les services
communaux, brochures sur la ville, fiche cantonale, plan.

1885-1978

3D6

Bulletins municipaux : dossiers préparatoires, convention d'édition,
photographies, exemplaires définitifs (1976, 1981).

1976-1981

3D7

Concours des villes fleuries : listes des participants, tableaux de notes et de
classement, listes des prix, diapositives, diplôme d'honneur, correspondance.

1976-1981

Communicable en 2032

3D8

Communiqués de presse.

1978-1979

Sous-Série 4D - Contentieux
4D1

Dossier de contentieux entre la commune
et les sieurs Escale et Périer, créanciers de la commune.

1793-1833

AC : 142EDT 388

4D2

Dossier de contentieux entre la commune
et le sieur Teisserenc Barthélémy (an VI-1815).

1797-1815

AC : 142EDT 389

4D3

Dossiers de contentieux entre la commune
et divers particuliers (an IX-1879).

1800-1879

AC : 142EDT 387

4D4

Dossier de contentieux entre la commune et les sieurs Vinas,
Prémerlet, Rouaud ainsi que d’autres créanciers de la commune.
AC : 142EDT 390
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4D5

Dossiers de contentieux impliquant la commune.

1911-1970

Affaire Fabre (1911)
Affaire Arlabosse (1945-1948)
Affaire Caylar (1946-1954)
Affaire Vitalis (1947-1949)
Affaire Trinquier-Poujol-Baumes (1950-1957)
Affaire Audran (1957-1971)
Affaire Racong Club Lodève (1953-1966)
Affaire Eklain (1959-1960)
Affaire Boudon (1963-1972)
Affaire Jourdan (1964)
Affaire Caumes (1968-1970)
Communicable en 2046

4D6

Dossiers de contentieux impliquant la commune.

1969-1981

Affaire Société lodévoise de confection (1969-1979)
Affaire Valette et Caylar (1970-1979)
Affaire Barral (1972)
Affaire Entreprise industrielle (1975-1978)
Affaire Andrieu (1975-1979)
Affaire Serieys (1976-1980)
Affaire Bebien (1978)
Affaire Valentin (1979-1981)
Affaire Réfrégé (1981)
Communicable en 2057

4D7

Assurances. - Estimation du patrimoine immobilier et mobilier
de la commune : convention, rapports d'expertises.

1963-1975

Série E - Etat civil
E1

Organisation et gestion de l'état civil : instructions, procès-verbaux de
1792-1898
réquisition et d'inventaire des registres paroissiaux, registre des expéditions
des actes (1832-1853), jugements, demandes de renseignements, correspondance.
AC : 142 EDT 391

E2

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1791-1792

E3

Registre des actes de naissance (1793 - 25 prairial an II).

1793-1794

E4

Registre des actes de naissance (24 prairial an II - 6 therrmidor an IV).

1794-1796
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E5

Registre des actes de naissance (6 therrmidor an IV - an VIII).

1796-1800

E6

Registre des actes de naissance (an IX - an XIII).

1800-1805

E7

Registre des actes de naissance (an XIV - 1810).

1805-1810

E8

Registre des actes de naissance.

1811-1814

E9

Registre des actes de naissance.

1815-1818

E10

Registre des actes de naissance.

1819-1822

E11

Registre des actes de naissance.

1823-1826

E12

Registre des actes de naissance.

1827-1830

E13

Registre des actes de naissance.

1831-1834

E14

Registre des actes de naissance.

1835-1838

E15

Registre des actes de naissance.

1839-1842

E16

Registre des actes de naissance.

1843-1846

E17

Registre des actes de naissance.

1847-1850

E18

Registre des actes de naissance.

1851-1854

E19

Registre des actes de naissance.

1855-1858

E20

Registre des actes de naissance.

1859-1862

E21

Registre des actes de naissance.

1863-1866
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E22

Registre des actes de naissance.

1867-1869

E23

Registre des actes de naissance.

1870-1872

E24

Registre des actes de naissance.

1873-1875

E25

Registre des actes de naissance.

1876-1878

E26

Registre des actes de naissance.

1879-1881

E27

Registre des actes de naissance.

1882-1884

E28

Registre des actes de naissance.

1885-1887

E29

Registre des actes de naissance.

1888-1890

E30

Registre des actes de naissance.

1891-1893

E31

Registre des actes de naissance.

1894-1896

E32

Registre des actes de naissance.

1897-1899

E33

Registre des actes de naissance.

1900-1902

E34

Registre des actes de naissance.

1903-1905

E35

Registre des actes de naissance.

1906-1908

E36

Registre des actes de naissance.

1909-1911

E37

Registre des actes de naissance.

1912-1915

E38

Registre des actes de naissance.

1916-1920
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E39

Registre des actes de naissance.

1921-1925

E40

Registre des actes de naissance.

1926-1930

E41

Registre des actes de naissance.

1931-1933

E42

Registre des actes de naissance.

1934-1936

Communicable en 2012

E43

Registre des actes de naissance.

1937-1939

Communicable en 2015

E44

Registre des actes de naissance.

1940-1942

Communicable en 2018

E45

Registre des actes de naissance.

1943-1945

Communicable en 2021

E46

Registre des actes de naissance.

1946-1948

Communicable en 2024

E47

Registre des actes de naissance.

1949-1951

Communicable en 2027

E48

Registre des actes de naissance.

1952-1954

Communicable en 2030

E49

Registre des actes de naissance.

1955-1957

Communicable en 2033

E50

Registre des actes de naissance.

1958-1960

Communicable en 2036
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E51

Registre des actes de naissance.

1961-1963

Communicable en 2039

E52

Registre des actes de naissance.

1964-1965

Communicable en 2041

E53

Registre des actes de naissance.

1966-1967

Communicable en 2043

E54

Registre des actes de naissance.

1968-1969

Communicable en 2045

E55

Registre des actes de naissance.

1970-1971

Communicable en 2047

E56

Registre des actes de naissance.

1972-1973

Communicable en 2049

E57

Registre des actes de naissance.

1974-1976

Communicable en 2052

E58

Registre des actes de naissance.

1977-1979

Communicable en 2055

E59

Registre des actes de naissance.

1980-1982

Communicable en 2058

E60

Registre des actes préliminaires de mariages, divorces et
ceux de publication et d'opposition auxdits mariages (1792-an XI).

1792-1803

E61

Registre des actes de mariage (1793 - 10 prairial an II).

1793-1794

E62

Registre des actes de mariage (11 prairial an II - an III).

1794-1795
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E63

Registre des actes de mariage (an IV - an VIII).

1795-1800

E64

Registre des actes de mariage (an IX - an XII).

1800-1804

E65

Registre des actes de mariage (an XIII - 1810).

1804-1810

E66

Registre des actes de mariage.

1811-1814

E67

Registre des actes de mariage.

1815-1818

E68

Registre des actes de mariage.

1819-1822

E69

Registre des actes de mariage.

1823-1826

E70

Registre des actes de mariage.

1827-1830

E71

Registre des actes de mariage.

1831-1834

E72

Registre des actes de mariage.

1835-1838

E73

Registre des actes de mariage.

1839-1842

E74

Registre des actes de mariage.

1843-1846

E75

Registre des actes de mariage.

1847-1850

E76

Registre des actes de mariage.

1851-1854

E77

Registre des actes de mariage.

1855-1858

E78

Registre des actes de mariage.

1859-1862

E79

Registre des actes de mariage.

1863-1866
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E80

Registre des actes de mariage.

1867-1869

E81

Registre des actes de mariage.

1870-1872

E82

Registre des actes de mariage.

1873-1875

E83

Registre des actes de mariage.

1876-1878

E84

Registre des actes de mariage.

1879-1881

E85

Registre des actes de mariage.

1882-1884

E86

Registre des actes de mariage.

1885-1887

E87

Registre des actes de mariage.

1888-1890

E88

Registre des actes de mariage.

1891-1893

E89

Registre des actes de mariage.

1894-1896

E90

Registre des actes de mariage.

1897-1899

E91

Registre des actes de mariage.

1900-1902

E92

Registre des actes de mariage.

1903-1905

E93

Registre des actes de mariage.

1906-1908

E94

Registre des actes de mariage.

1909-1911

E95

Registre des actes de mariage.

1912-1915

E96

Registre des actes de mariage.

1916-1919
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E97

Registre des actes de mariage.

1920-1924

E98

Registre des actes de mariage.

1925-1930

E99

Registre des actes de mariage.

1931-1933

E100

Registre des actes de mariage.

1934-1936

Communicable en 2012

E101

Registre des actes de mariage.

1937-1939

Communicable en 2015

E102

Registre des actes de mariage.

1940-1942

Communicable en 2018

E103

Registre des actes de mariage.

1943-1945

Communicable en 2021

E104

Registre des actes de mariage.

1946-1948

Communicable en 2024

E105

Registre des actes de mariage.

1949-1951

Communicable en 2027

E106

Registre des actes de mariage.

1952-1954

Communicable en 2030

E107

Registre des actes de mariage.

1955-1957

Communicable en 2033

E108

Registre des actes de mariage.

1958-1960

Communicable en 2036
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E109

Registre des actes de mariage.

1961-1963

Communicable en 2039

E110

Registre des actes de mariage.

1964-1965

Communicable en 2041

E111

Registre des actes de mariage.

1966-1967

Communicable en 2043

E112

Registre des actes de mariage.

1968-1969

Communicable en 2045

E113

Registre des actes de mariage.

1970-1971

Communicable en 2047

E114

Registre des actes de mariage.

1972-1973

Communicable en 2049

E115

Registre des actes de mariage.

1974

Communicable en 2050

E116

Registre des actes de mariage.

1975

Communicable en 2051

E117

Registre des actes de mariage.

1976

Communicable en 2052

E118

Registre des actes de mariage.

1977

Communicable en 2053

E119

Registre des actes de mariage.

1978

Communicable en 2054
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E120

Registre des actes de mariage.

1979

Communicable en 2055

E121

Registre des actes de mariage.

1980

Communicable en 2056

E122

Registre des actes de mariage.

1981

Communicable en 2057

E123

Registre des actes de mariage.

1982

Communicable en 2058

E124

Registre des actes de décès (1793 - an IV).

1793-1796

E125

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

1796-1802

E126

Registre des actes de décès (an XI - 1810).

1802-1810

AC : 142 EDT 392

E127

Registre des actes de décès.

1811-1813

E128

Registre des actes de décès.

1814-1818

E129

Registre des actes de décès.

1819-1822

E130

Registre des actes de décès.

1823-1826

E131

Registre des actes de décès.

1827-1830

E132

Registre des actes de décès.

1831-1834

E133

Registre des actes de décès.

1835-1838

E134

Registre des actes de décès.

1839-1842
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E135

Registre des actes de décès.

1843-1846

E136

Registre des actes de décès.

1847-1850

E137

Registre des actes de décès.

1851-1854

E138

Registre des actes de décès.

1855-1858

E139

Registre des actes de décès.

1859-1862

E140

Registre des actes de décès.

1863-1866

E141

Registre des actes de décès.

1867-1869

E142

Registre des actes de décès.

1870-1872

E143

Registre des actes de décès.

1873-1875

E144

Registre des actes de décès.

1876-1878

E145

Registre des actes de décès.

1879-1881

E146

Registre des actes de décès.

1882-1884

E147

Registre des actes de décès.

1885-1887

E148

Registre des actes de décès.

1888-1890

E149

Registre des actes de décès.

1891-1893

E150

Registre des actes de décès.

1894-1896

E151

Registre des actes de décès.

1897-1899
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E152

Registre des actes de décès.

1900-1902

E153

Registre des actes de décès.

1903-1905

E154

Registre des actes de décès.

1906-1908

E155

Registre des actes de décès.

1909-1911

E156

Registre des actes de décès.

1912-1915

E157

Registre des actes de décès.

1916-1918

E158

Registre des actes de décès.

1919-1921

E159

Registre des actes de décès.

1922-1925

E160

Registre des actes de décès.

1926-1930

E161

Registre des actes de décès.

1931-1933

E162

Registre des actes de décès.

1934-1936

E163

Registre des actes de décès.

1937-1939

E164

Registre des actes de décès.

1940-1942

E165

Registre des actes de décès.

1943-1945

E166

Registre des actes de décès.

1946-1948

E167

Registre des actes de décès.

1949-1951

E168

Registre des actes de décès.

1952-1954
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E169

Registre des actes de décès.

1955-1957

E170

Registre des actes de décès.

1958-1960

E171

Registre des actes de décès.

1961-1963

E172

Registre des actes de décès.

1964-1965

E173

Registre des actes de décès.

1966-1967

E174

Registre des actes de décès.

1968-1969

E175

Registre des actes de décès.

1970-1971

E176

Registre des actes de décès.

1972-1973

E177

Registre des actes de décès.

1974-1976

E178

Registre des actes de décès.

1977

E179

Registre des actes de décès.

1978

E180

Registre des actes de décès.

1979

E181

Registre des actes de décès.

1980

E182

Registre des actes de décès.

1981

E183

Registre des actes de décès.

1982

E184

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1792-1801

E185

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1802-1812
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E186

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1813-1822

E187

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1823-1832

E188

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1833-1842

E189

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1843-1852

E190

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1853-1862

E191

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1863-1872

E192

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1873-1882

E193

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1883-1892

E194

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1893-1902

E195

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1903-1922

E196

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1923-1932

E197

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1933-1942

E198

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1943-1952

E199

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1962

E200

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1963-1972

E201

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1973-1982
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique
Sous-Série 1F - Population
1F1

Recensement des propriétaires et des locataires : déclarations et listes
nominatives (1793-an II).

1793-1794

AC : 142EDT 397

1F2

Mouvements de la population : tableaux statistiques (an XIV-1906).

1805-1906

AC : 142EDT 393

1F3

Dénombrement de la population : états et cahiers de la population,
listes nominatives, correspondance.

1789-1809

AC : 142EDT 395

1F4

Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants
(1810, 1820).

1810-1820

1F5

Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants.

1831

1F6

Dénombrement de la population. - Division de la commune en îles :
délibérations du conseil municipal, devis, procès-verbaux d'adjudication,
états nominatifs des îles, correspondance.

1832-1846

AC : 142EDT 394

1F7

Dénombrement de la population : listes nominatives,
états récapitulatifs sommaires, correspondance.

1835-1881

AC : 142EDT 396

1F8

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1836

1F9

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1841

1F10

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1846

1F11

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1851
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1F12

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1856

1F13

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1861

1F14

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1866

1F15

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1872

1F16

Dénombrement de la population : état nominatif des habitants.

1876

1F17

Dénombrement de la population : liste nominative des habitants.

1881

1F18

Dénombrement de la population : liste nominative des habitants.

1886

1F19

Dénombrement de la population : liste nominative des habitants.

1896

1F20

Dénombrement de la population : liste nominative des habitants.

1901

1F21

Dénombrement de la population : liste nominative des habitants,
états de l'habitation urbaine.

1906

1F22

Dénombrement de la population : liste nominative des habitants.

1946

1F23

Dénombrement de la population : liste nominative des habitants.

1962

1F24

Dénombrement de la population : arrêtés de nomination
des agents recenseurs, feuilles de district, carnets de tournées
des agents recenseurs, rapport de police, états récapitulatifs sommaires.

1954-1982

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie
2F1

Chambre consultative des arts et manufactures de Lodève : circulaires,
registre des délibérations (1833-1855), inventaire des archives et de la
documentation, registre de correspondance active (1832-1837),
documentation, correspondance.
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2F2

Commerce et industrie : instructions, ordonnance royale, états statistiques,
registre de déclaration des fabricants et des marchands d'ouvrages d'or et
d'argent, questionnaires, pétitions, correspondance (an VI-1877).

1798-1877

AC : 142EDT 399, 402-403

2F3

Industrie textile, notamment manufactures et fabriques de draps : arrêté du
Comité du Salut Public, tableaux des prix de la main d'oeuvre, états détaillés
des usines, ateliers, métiers et des ustensiles nécessaires à la fabrication
des draps, états statistiques, registre de déclaration faites par les
fabricants et les marchands de laine, liste nominative d'ouvriers,
situation du travail dans les filatures, correspondance.

1793-1870

AC : 142EDT 401

2F4

Participation aux expositions du commerce et de l'industrie et aux
expositions universelles : décret impérial, circulaires, règlements,
programmes, listes nominatives des exposants, souscription pour
l'envoi d'ouvriers à Paris, correspondance (an IX-1895).

1801-1895

AC : 142EDT 398

2F5

Industrie. - Crise du textile et fermeture d'usines : communiqués et lettres
1951-1977
ouvertes aux élus municipaux, tracts syndicaux, coupures de presse, plans
d'usines, correspondance (1951-1968). Développement économique et
implantation d'entreprises : décision préfectorale, études, demandes et projets
d'implantation, état des implantations, plans d'usines, correspondance
(1960-1977).

2F6

Soutien à l'industrie textile, installation et faillite d'une usine du groupe
Lacas : dossiers d'acquisition puis d'aliénation des anciens établissements
Vitalis, projet d'implantation, dossier de contentieux Rodier.

1959-1970

Communicable en 2046

Sous-Série 3F - Agriculture
3F1

Organisation de concours, comices et expositions agricoles : arrêtés, statuts
du comice agricole du canton de Clermont-l'Hérault, programmes, affiches,
correspondance.
AC : 142EDT 406
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3F2

Statistiques agricoles : instructions, tableaux, questionnaires,
renseignements, correspondance.

1791-1892

AC : 142EDT 404

3F3

Statistiques agricoles décennales des communes du canton de Lodève :
questionnaires renseignés.

1892

3F4

Etats des semences et des grains récoltés : circulaires, tableaux statistiques,
registre des déclarations faites par les fermiers et marchands de grains,
rapports de situation des récoltes, procès-verbaux de pesage des grains,
correspondance (an XIII-1877).

1805-1877

AC : 142EDT 407

Viticulture
3F5

Viticulture : circulaires, délibérations du conseil municipal, questionnaires,
états des vignes et de la récolte du vin, pétitions, affiches, correspondance
(an XII-1911).

1804-1911

AC : 142EDT 410

3F6

Déclarations de récolte de vin : registres annuels à souches
des déclarations individuelles.

1907-1909

3F7

Déclarations de récolte de vin : registres annuels à souches
des déclarations individuelles.

1910

3F8

Déclarations de récolte ou de stock de vin : registres annuels récapitulatifs.

1944-1959

3F9

Déclarations de récolte ou de stock de vin : registres annuels récapitulatifs.

1960-1974

3F10

Déclarations de récolte ou de stock de vin : registres annuels récapitulatifs.

1975-1980

3F11

Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage]

1973

3F12

Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonage]

1978
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3F13

Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin.

1981

3F14

Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin.

1982

Oléiculture
3F15

Oléiculture. - Huileries : tableau statistique (1846). Dégâts causés par le gel :
liste nominative des sinistrés, déclarations individuelles (1956). Culture
d'oliviers en production : déclarations individuelles (1970-1980).

1846-1980

3F16

Primes à l'oléiculture : tableaux récapitulatifs des demandes,
déclarations individuelles.

1947-1969

Elevage
3F17

Elevage : états de dénombrement des animaux et du bétail, questionnaires,
tableaux de renseignements, liste d'éleveurs, affiche, correspondance
(an III-1912).

1795-1912

AC : 142EDT 408

3F18

Sériciculture : circulaires, questionnaires, états des récoltes et des prix,
tableaux statistiques, listes nominatives des éleveurs, correspondance.

1811-1878

AC : 142EDT 409

Protection des récoltes
3F19

Destruction des animaux nuisibles : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux
de destruction, tableaux nominatifs des primes dues, correspondance
(an IV-1919).

1796-1919

3F20

Calamités agricoles : états des pertes, listes nominatives des sinistrés,
états de répartition des secours.

1820-1867

AC : 142EDT 412

3F21

Calamités agricoles. - Classement de la commune en zone sinistrée
et secours aux sinistrés : arrêtés préfectoraux, listes nominatives
des sinistrés, déclarations de sinistres, états des pertes, correspondance.
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Sous-Série 4F - Subsistances
4F1

Création et organisation de foires et marchés : procès-verbaux des séances
du conseil du département de l'Hérault, ordonnance de police, règlements,
avis, états détaillés des bestiaux, pétitions, affiches, correspondance.

1793-1912

AC : 142EDT 405

4F2

Mercuriales du prix des grains et autres denrées : instructions, registre des
mercuriales à fournir chaque mois au sous-intendant militaire à Montpellier
(1818-1828), états des grains et des légumes vendus (1859-1866), tableaux
comparatifs et états des prix, correspondance.

1791-1877

AC : 142EDT 424

4F3

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées (an III-1809).

1795-1809

4F4

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1810-1817

4F5

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1817-1821

4F6

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1821-1824

4F7

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1824-1826

4F8

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1826-1829

4F9

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1829-1833

4F10

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1833-1837

4F11

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1837-1844

4F12

Registres des mercuriales du prix des grains et autres denrées.

1844-1852

4F13

Mercuriales des grains, des viandes, des combustibles et des fourrages
(1870, 1877, 1879, 1884).

1870-1884
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4F14

Mercuriales des viandes et des combustibles.

1886-1892

4F15

Mercuriales des viandes et des combustibles.

1893-1896

4F16

Mercuriales des viandes et des combustibles.

1897-1901

4F17

Mercuriales des viandes et des combustibles.

1902-1906

4F18

Mercuriales des marchés de Clermont-l'Hérault (1860-1875)
et de Béziers (1867).

1860-1875

AC : 142EDT 427

4F19

Grenier d'abondance. - Création et fonctionnement d'une commission des
subsistances : arrêtés, délibérations du conseil général de la commune, listes
nominatives de souscripteurs, statuts, cahiers des délibérations, cahiers des
copies des lettres envoyées, comptes courants avec l'hospice civil, cahier de
mandats, livres des grains, cahier de vente du riz (1791-an V).

1791-1797

AC : 142EDT 413-414

4F20

Grenier d'abondance : registre de compte du commissaire
distributeur des grains (an II-IV).

1793-1796

AC : 142EDT 415

4F21

Approvisionnement de la commune en grains et autres denrées :
1792-1794
instructions, délibérations du conseil général de la commune, listes des
communes et des personnes requises, listes des commissaires, états
des grains et des livraisons, états de recettes et de dépenses, acquits
à caution, quittances, lettres de voiture, pétitions, correspondance (1792-an II).

4F22

Approvisionnement de la commune en grains et autres denrées :
instructions, correspondance (an III).

1794-1795

4F23

Approvisionnement de la commune en grains et autres denrées :
délibérations du conseil général de la commune, listes des communes
et des personnes requises, listes des commissaires, états des grains et
des livraisons, états des draps fournis en échange de grains, cahier de
distribution des grains, états de recettes et de dépenses, acquits à caution,
quittances, lettres de voiture, pétitions (an III).

1794-1795
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4F24

Approvisionnement de la commune en grains et autres denrées :
instructions, délibérations du conseil général de la commune, registres
et cahiers de distribution, états de recettes et de dépenses, acquits à caution,
quittances, lettres de voiture, pétitions, correspondance (an IV-an VII).

1795-1799

4F25

Approvisionnement en huile : listes nominatives des producteurs,
1793-1795
registre des achats et de la vente, mémoire du pressoir des olives (an II-an III).

4F26

Organisation et règlementation de la boulangerie, notamment de la vente
et de la taxation du pain : procès-verbaux du comité du salut public et de
l'administration du département, arrêtés du maire, règlements, tarifs, états du
prix du pain, permissions individuelles d'exercer, pétitions des boulangers,
correspondance (an II-1904).

1794-1904

AC : 142EDT 428

4F27

Organisation et règlementation de la boucherie, notamment de la vente
et de la taxation de la viande : instructions, arrêtés préfectoraux, arrêtés
du maire, arrêtés de police, états des prix, états de la consommation,
tableaux de renseignements statistiques, questionnaires, correspondance.

1791-1879

AC : 142EDT 429

Sous-Série 5F - Statistique générale
5F1

Statistiques communales sur la population, le commerce, l'industrie,
les équipements et l'agriculture : instructions, tableau indicatif des
fonctionnaires publics, registres de statistiques, questionnaires, fichier
communal, inventaire communal de l'INSEE (an III-1980).

1795-1980

AC : 142EDT 430

Sous-Série 6F - Mesures d'exception
Période révolutionnaire
6F1

Fixation du maximum : procès-verbaux de l'administration du département
1791-1798
de l'Hérault, tableaux du maximum des denrées, correspondance (1791-an VI).
AC : 142EDT 431
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6F2

Contrôle des assignats et des mandats : arrêté du directoire, arrêté de
l'administration du département de l'Hérault, cours des mandats,
correspondance (1791-an V).

1791-1797

AC : 142EDT 435

6F3

Registre de déclaration des marchandises (17 août 1793-9 floréal an II).

1793-1794

AC : 142EDT 432

6F4

Registre de déclaration des marchandises
(19 floréal an II-1er brumaire an III).

1794-1795

AC : 142EDT 433

6F5

Registre de déclaration des marchandises
(10 brumaire an III--15 germinal an III).

1795

AC : 142EDT 434

Ravitaillement
6F6

Création et fonctionnement d'une commission administrative
1914
extra-municipale pour l'alimentation et le ravitaillement de la commune :
arrêté du maire, registre de délibérations, pétition des boulangers, correspondance.

6F7

Ravitaillement civil. - Règlementation de la distribution de charbon :
1939-1947
instructions, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, états
de répartition, traités de gré à gré, correspondance (1939-1947).
Approvisionnement des vendangeurs : questionnaire renseigné, correspondance
(1943). Délivrance d'articles ménagers pour les mariages et les naissances :
instructions, demandes de bons d'achat, bons d'achat (1943). Contrôle de la
consommation, recensement des comptoirs d'alimentation : listes nominatives
des consommateurs inscrits dans les épiceries de la ville (1944).

6F8

Rationnement du carburant : instructions, bordereaux de tickets d'essence,
bons de carburant, correspondance (1948-1949, 1956-1957).

1948-1957

Sous-Série 7F - Travail
7F1

Règlementation du travail, fixation des salaires et contrôle des ouvriers,
1794-1906
notamment dans les ateliers et manufactures : instructions, règlements, listes
nominatives d'ouvriers, livrets individuels d'ouvriers, correspondance (an II-1906).
AC : 142EDT 436
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Livret individuel d’ouvrier (1868)
7F1
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7F2

Livrets d'ouvriers : registres d'inscription et rubrique alphabétique.

1839-1848

7F3

Livrets d'ouvriers : registres d'inscription.
[9 cahiers]

1855-1856

7F4

Livrets d'ouvriers : registre d'inscription.

1856-1864

7F5

Livrets d'ouvriers : registre d'inscription.

1864-1888

7F6

Coalitions et grèves dans les fabriques : instructions, arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, délibérations du conseil des prud'hommes, rapports de
police, pétitions et proclamations des ouvriers, correspondance.

1821-1871

AC : 142EDT 438

7F7

Organisation et fonctionnement du conseil des prud'hommes :
tableau du nombre des contestations portées, règlement intérieur,
états des dépenses, correspondance.

1814-1883

7F8

Création de syndicats corporatifs : instructions, statuts, procès-verbaux
1936-1949
d'assemblée générale, listes des membres du bureau, motions, correspondance.

7F9

Travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers : états
nominatifs d'enfants, questionnaires renseignés, livret individuel,
correspondance.

1842-1878

AC : 142EDT 437

7F10

Travail des enfants. - Livrets d'ouvriers délivrés aux enfants :
registre d'inscription.

1842-1851

7F11

Aide aux chômeurs : états des individus à secourir (1814),
états nominatifs des secours versés (1955-1957, 1960-1968).

1814-1968

Communicable en 2019

7F12

Contrôle du chômage : cahiers d'inscription des chômeurs
(1949-1955, 1971-1972).
Communicable en 2023

74

1949-1972

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

7F13

Contrôle du chômage : fiches annuelles de contrôle des jours de pointage.

1954-1960

7F14

Contrôle du chômage : fiches annuelles de contrôle des jours de pointage.

1961-1967

Communicable en 2018

7F15

Contrôle du chômage : fiches annuelles de contrôle des jours de pointage.

1968-1972

Communicable en 2023

7F16

Contrôle du chômage : fiches annuelles de contrôle des jours de pointage.

1973-1974

Communicable en 2025

7F17

Apprentissage : contrats.

1925-1963

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

Remplacement de la gabelle et autres droits supprimés,
impositions personnelles et réelles de 1790 : rôles.

1790

1G2

Plan figuratif de la ville de Lodève [1791-1792].

SD

Cadastre
1G3

Levée des impositions : arrêtés, circulaires, instructions, correspondance.

1791-1817

AC : 142EDT 439-440

1G4

Contribution foncière de 1791, établissement des états indicatifs :
délibération de la municipalité.

1791

1G5

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles
pour les plans 1 à 4 (ou sections A à D).

1791

AC : 142EDT 441
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1G6

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles
pour les plans 5 à 8 (ou sections E à H).

1791

AC : 142EDT 442

1G7

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles
pour les plans 9 à 12 (ou sections J à M).

1791

AC : 142EDT 443

1G8

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles
pour les plans 13 à 16 (ou sections N à Q).

1791

AC : 142EDT 444

1G9

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles
pour les plans 17 à 20 (ou sections R à U).

1791

AC : 142EDT 445

1G10

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles
pour les plans 21 à 24 (ou sections V à Z).

1791

AC : 142EDT 446

1G11

Contribution foncière de 1791 : relevés nominatifs des propriétaires
par plan ou par section (plans 1 à 24, sections A à Z).

1791

AC : 142EDT 447

1G12

Contribution foncière de 1791 : estimation fiscale des parcelles par section.

1791

AC : 142EDT 448

1G13

Contribution foncière de 1791 : rubrique des plans 1 à 24 (sections A à Z).

1791

AC : 142EDT 449

1G14

Contribution foncière de 1791 : états de sections des
plans 7, 11, 12, 18 à 20 et 24 (anciennes sections).
AC : 142EDT 450
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1G15

Contribution foncière de 1791 : états de sections A à J, M à S
(nouvelles sections).

1791

AC : 142EDT 451

1G16

Contribution foncière de 1791 : matrice des états de section portant des
mutations jusqu'en 1835.

1791-1835

1G17

Contribution foncière de 1791 : matrice de rôle.

1792

AC : 142EDT 456

1G18

Contribution foncière de 1791 : états des changements (1791-1793, an VII,
an VIII), livres de mutations de propriétés (1819-1824, 1824-1827,
1828-1830,1831-1833, 1833-1835), pièces à l'appui (1806-1812).

1791-1835

AC : 142EDT 452

1G19

Estimation et arpentage du territoire : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, tableau de classement, avis, pétition, correspondance.

1831-1839

AC : 142EDT 453

1G20

Atlas cadastral napoléonien.

1833

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1 à 960) comprenant le
tableau récapitulatif des revenus imposables (1882), le tableau des
augmentations et des diminutions (1883-1903) et la table alphabétique des
propriétaires.

1833

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°961 à 2024).

1833

1G23

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1 à 760) comprenant
le tableau des augmentations et des diminutions (1837-1914), le tableau
récapitulatif des contenances et revenus imposables (1831) et la table
alphabétique des propriétaires.

1833

1G24

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°761 à 1856).

1833

1G25

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1857 à 2924).

1833
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1G26

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°2925 à 3995).

1833

1G27

Etat de section des propriétés non bâties.

1913

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1 à 682) contenant la table
1913
alphabétique des propriétaires et le tableau présentant les valeurs locatives
réelles net imposables et le nombre de propriétés bâties dans la commune ainsi
que le centimes-le-franc par année de la contribution foncière de ces
propriétés (1911-1965).

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°683 à 1404).

1913

1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1405 à 2126).

1913

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°2127 à 2366).

1913

1G32

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1 à 600) contenant le
tableau récapitulatif de la matrice des propriétés non bâties par nature de
culture et de propriété (sd), le tableau présentant par année le centime-lefranc de la contribution foncière des propriétés non bâties (1915-1981), le
tableau des augmentations et diminutions ainsi que les totaux généraux de
la matrice (1913-1965) et la table alphabétique des propriétaires.

1913

1G33

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°601 à 1200).

1913

1G34

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1201 à 1800).

1913

1G35

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1801 à 2300).

1913

1G36

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°2301 à 2800).

1913

1G37

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°2801 à 3100).

1913

1G38

Atlas cadastral révisé.

1966

1G39

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A-As).

1966-1973
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1G40

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Au-Bra).

1966-1973

1G41

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Bre-Cri).

1966-1973

1G42

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Cro-E).

1966-1973

1G43

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

1966-1973

1G44

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Lec-O).

1966-1973

1G45

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (P-R).

1966-1973

1G46

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

1966-1973

1G47

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés feuillets n°2 à 1166).

1966-1973

1G48

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés feuillets n°1171 à 2959).

1966-1973

1G49

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

1975-1976

1G50

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

1977

1G51

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

1978

1G52

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

1979

1G53

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(fichier alphabétique des propriétaires).

1979

1G54

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+).

1980-1983

1G55

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (*).

1980-1983

79

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

1G56

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A-Bar).

1980-1983

1G57

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Bas-Bu).

1980-1983

1G58

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C).

1980-1983

1G59

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

1980-1983

1G60

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

1980-1983

1G61

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (L-M).

1980-1983

1G62

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (N-Q).

1980-1983

1G63

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (R-S).

1980-1983

1G64

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

1980-1983

1G65

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(fichier alphabétique des comptes).

1980-1983

1G66

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés + - *).

1980

1G67

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés A).

1980

1G68

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés B).

1980

1G69

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés C-D).

1980

1G70

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés E-K).

1980
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1G71

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés L-M).

1980

1G72

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés N-R).

1980

1G73

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés S-Z).

1980

1G74

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés + - B).

1981

1G75

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

1981

1G76

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés B-F).

1982

1G77

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés G-O).

1982

1G78

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés P-V).

1982

1G79

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés + - B).

1983

1G80

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés C-L).

1983

1G81

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés M-Z).

1983

1G82

Adjudication de la perception et vérifications des comptes du receveur :
instructions, procès-verbaux de l'administration du département de l'Hérault,
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'adjudication, comptes de caisse,
correspondance.

1791-1848

AC : 142EDT 487
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Contributions
1G83

Commissaires classificateurs et répartiteurs, nomination et rétribution :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, listes nominatives,
états des journées travaillées, correspondance.

1792-1883

AC : 142EDT 454

1G84

Fixation des contributions foncières, personnelles et mobilières :
mandements, correspondance.

1791-1816

AC : 142EDT 455

1G85

Perception de la contribution foncière de l'an III : matrices de rôles.

1795

AC : 142EDT 457

1G86

Perception de la contribution foncière de l'an IV : matrices de rôle, registre
d'acompte des paiements, rôle des dépenses locales de la commune à charge
des contribuables fonciers.

1796-1797

AC : 142EDT 458

1G87

Perception de la contribution foncière : matrices de rôles (an V, an XII),
relevés des cotes, états des citoyens qui ont supporté une double imposition
(1801-1810).

1796-1810

AC : 142EDT 459

1G88

Contribution foncière, mutations : états des mutations sur le rôle
(an VIII, 1807-1828), registres des mutations (an XII 1816, 1841).

1799-1841

AC : 142EDT 460

1G89

Contribution foncière, réclamations et décharges : décisions du conseil de
1795-1881
préfecture, avis du maire, pétitions, registre des décharges et des réductions
prononcées, état des remboursements, états des pertes éprouvées (an IV-1881).
AC : 142EDT 461

1G90

Contributions personnelle, mobilière et somptuaire et des portes et fenêtres :
correspondance (1793-an VIII).
AC : 142EDT 477
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1G91

Fixation des contributions personnelle, mobilière et somptuaire : cahiers des
déclarations individuelles, brouillons de relevés, recensement des habitations,
occupants, locataires et setiers de blés (1793-an VII).

1793-1799

AC : 142EDT 462

1G92

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section A
(ou plan 1).

1792

AC : 142EDT 463

1G93

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section B
(ou plan 2).

1792

AC : 142EDT 464

1G94

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section C
(ou plan 3).

1792

AC : 142EDT 465

1G95

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section C
(ou plan 3).

1792

AC : 142EDT 466

1G96

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section D
(ou plan 4).

1792

AC : 142EDT 467

1G97

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section E
(ou plan 5).

1792

AC : 142EDT 468

1G98

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section F
(ou plan 6).

1792

AC : 142EDT 469

1G99

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles section G
(ou plan 7).
AC : 142EDT 470

83

1792

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

1G100

Fixation de la contribution mobilière : déclarations individuelles
sections H, I, K, L, M, N, O, X (ou plans 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22).

1792

1G101

Perception des contributions personnelle, mobilière et somptuaire :
1794-1800
matrices de rôles, journal de cours de mandats et d'inscription des paiements,
bordereaux de reçus, rôle des dépenses locales de la commune à la charge des
contribuables personnels et somptuaires (an III-an VIII).
AC : 142EDT 471

1G102

Perception des contributions personnelle, mobilière et somptuaire :
matrices de rôle (an IX-an XIII).

1801-1804

AC : 142EDT 472

1G103

Perception des contributions personnelle, mobilière et somptuaire :
matrices de rôle, état de répartition entre les communes de l'arrondissement
(1807, 1808, 1811, 1815).

1807-1815

1G104

Perception des contributions personnelle et mobilière : matrice de rôle,
état des cotes du rôle, rôles, état des valeurs locatives des maisons,
tableau comparatif.

1831-1839

AC : 142EDT 473

1G105

Contributions personnelle, mobilière et somptuaire, mutations :
états des mutations (an IX-an XII).

1801-1804

AC : 142EDT 474

1G106

Contributions, personnelle, mobilière et somptuaire, réclamations :
délibération du conseil municipal, ordonnance de décharge, procès-verbal
d'estimation, états des réclamations, pétitions, registres des déclarations,
états nominatifs, correspondance.

1792-1842

AC : 142EDT 475

1G107

Perception de la contribution des portes et fenêtres : instructions,
mandements,matrices de rôle, états des mutations, recensements,
correspondance (an VII-1831).
AC : 142EDT 476
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1G108

Délivrance de la patente : registre contenant notamment
tête bêche des textes de lois.

1791

AC : 142EDT 478

1G109

Patente : rubrique des patentes, registre des soumissions provisoires, relevé
des citoyens sujets aux droits des patentes et qui ne les ont pas prises.

1791-1792

AC : 142EDT 479

1G110

Patente : registre de délivrance des quittances et certificats de déclaration.

1791

1G111

Patente : registres de délivrance des patentes (an V-an IX).

1796-1801

1G112

Perception de la patente : états des patentables (an VI-an XI, 1818, 1839).

1797-1839

AC : 142EDT 480-481

1G113

Perception de la patente : quittances (an V).

1796-1797

AC : 142EDT 482

1G114

Perception de la patente : quittances (an VI).

1797-1798

AC : 142EDT 483

1G115

Perception de la patente : quittances (an VII).

1798-1799

AC : 142EDT 484

1G116

Perception de la patente : quittances (an IX).

1800-1801

AC : 142EDT 485

1G117

Contrôle et dégrèvement de la patente : circulaires, procès-verbaux de
l'administration du département de l'Hérault, jugement, pétitions, registres
des réclamations, états des décharges, décharges, correspondance.

1791-1861

AC : 142EDT 486

1G118

Perception des contributions directes : relevés de rôle,
liste nominative des habitants imposés.
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Extrait d’un registre de délivrance des patentes de l’an VII
1G111
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1G119

Perception des contributions directes : matrice générale.

1818-1821

1G120

Perception des contributions directes : matrice générale.

1822-1824

1G121

Perception des contributions directes : matrices générale.

1826-1831

1G122

Perception des contributions directes : matrice générale.

1833-1835

1G123

Perception des contributions directes : matrice générale.

1836-1838

1G124

Perception des contributions directes : matrices générales
(1839-1841, première feuille uniquement, 1842-1844).

1839-1844

1G125

Contributions directes, mutations et changements : registre,
relevé des cotes, relevés généraux, états des changements à opérer.

1819-1846

1G126

Contributions directes, dégrèvement : registres des déclarations.

1888-1903

1G127

Perception des contributions foncières et autres taxes : copies
de la matrice générale (1957-1961, 3 cahiers, 1962-1966, 4 cahiers).

1957-1966

1G128

Perception des contributions foncières et autres taxes : copies
de la matrice générale (1967-1971, 3 cahiers, 1972-1976, 4 cahiers).

1967-1976

1G129

Perception des contributions mobilière et des patentes, des taxes
d'habitation et pour frais de chambre de métiers et autres taxes :
copies de la matrice générale.

1963-1964

1G130

Perception des contributions mobilière et des patentes, des taxes
d'habitation et pour frais de chambre de métiers et autres taxes :
copies de la matrice générale.

1965-1966

1G131

Perception des contributions mobilière et des patentes, des taxes
d'habitation et pour frais de chambre de métiers et autres taxes :
copies de la matrice générale (1969, 1971).

1969-1971
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1G132

Perception des contributions mobilière et des patentes, des taxes
d'habitation et pour frais de chambre de métiers et autres taxes :
copies de la matrice générale.

1972

1G133

Perception des contributions mobilière et des patentes, des taxes
d'habitation et pour frais de chambre de métiers et autres taxes :
copies de la matrice générale.

1973

1G134

Perception des contributions mobilière et des patentes, des taxes
d'habitation et pour frais de chambre de métiers et autres taxes :
copies de la matrice générale.

1974

1G135

Perception des contributions mobilière et des patentes, des taxes
d'habitation et pour frais de chambre de métiers et autres taxes :
copies de la matrice générale.

1975

1G136

Perception de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais
de chambre de métiers : copies de la matrice.

1976-1982

1G137

Perception de la taxe d'habitation et de la taxe pour frais
de chambre de métiers : copie de la matrice.

1976

1G138

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles incorporées :
copie de la matrice (2 volumes).

1977

1G139

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles incorporées :
copie de la matrice (2 volumes).

1978

1G140

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles incorporées :
copie de la matrice (2 volumes).

1979

1G141

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles incorporées :
copie de la matrice (2 volumes).

1980

1G142

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles incorporées :
copie de la matrice (2 volumes).

1981

1G143

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (2 volumes).

1974
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1G144

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (2 volumes).

1975

1G145

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (2 volumes).

1976

1G146

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (2 volumes).

1977

1G147

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (2 volumes).

1978

1G148

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (2 volumes).

1979

1G149

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (2 volumes).

1980

1G150

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copie de la matrice (3 volumes).

1981

1G151

Impôts directs locaux et taxes assimilées : tableaux de renseignements
extraits du rôle général

1946-1974

Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires
2G1

Contribution patriotique : délibération du conseil général de la commune,
registre des déclarations, déclarations individuelles, rôle d'imposition,
correspondance.

1789-1793

AC : 142EDT 488

2G2

Levée de l'emprunt forcé : instructions, déclarations individuelles de biens
et de revenus, matrice du rôle (1793-an III).
AC : 142EDT 489
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2G3

Emprunt forcé de l'an IV, levée : lois, circulaires, procès-verbaux des séances
du département de l'Hérault, rôles d'imposition, registre des inscriptions des
personnes assujetties à l'imposition, relevés des débiteurs, états des recettes
réalisées, quittances, récépissés, registre du cours de change du Louis,
correspondance (an IV-an V).

1795-1797

AC : 142EDT 490

2G4

Emprunt forcé de l'an IV, réclamations : rôles des actes de décharges,
pétitions, registre des personnes bénéficiant d'une remise d'impôt,
décharges individuelles, correspondance (an IV-an VI).

1795-1798

AC : 142EDT 491

2G5

Etablissement de taxes et contributions extraordinaire de guerre pour frais
1810-1815
de garnison et fournitures aux troupes : délibérations du conseil municipal,
listes des contribuables, échelles de proportion pour la perception des sommes,
états des sommes remboursées.
AC : 142EDT 492

2G6

Levée de taxes et d'impositions extraordinaires : arrêté, circulaire,
état de répartition, listes nominatives des personnes assujetties,
pétitions, correspondance (an II-1818).

1793-1818

Taxe volontaire (an II)
Indemnité due aux membres des comités de surveillance (an II)
Secours extraordinaire en faveur de l'hospice civil (an VII)
Paiement d'une amende, de frais de justice et de réparation (an VIII)
Emprunt de 100 millions (1816-1818)
AC : 142EDT 493

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

Contributions indirectes. - Projet de loi de 1817, observations : mémoire du
conseil de l'arrondissement de Lodève (1816). Impôt sur les boissons :
instructions, délibérations du conseil municipal, délibérations du syndicat
pour la répartition de l'impôt, pétition, états nominatifs (1814, 1815, 1857).
Impôt sur le tabac et monopole : certificat de conformité, rapport, états des
débitants de tabac, correspondance (1790-1850).
AC : 142EDT 494
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3G2

Enregistrement et domaine : inscriptions, bordereaux de versement fait
par le receveur (an V-an IX).

1796-1801

AC : 142EDT 494

3G3

Contrôle des poids et mesures : instructions, arrêtés préfectoraux, arrêtés du
maire, délibérations du conseil municipal, listes nominatives des personnes
assujetties au contrôle, procès-verbal de vérification des caisses, réclamation,
note d'achat du matériel, correspondance (an IV-1852).

1795-1857

AC : 142EDT 495

3G4

Postes et télégraphes. - Organisation du service postal : arrêté préfectoral,
registre d'inscription des postillons, correspondance (an IV-1878). Création
d'un bureau de télégraphe : conventions, état des lieux, bail, correspondance
(1858-1864).

1795-1878

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

Réquisition, conscription et levées d'hommes : lois, décrets, circulaires,
instructions, correspondance.

1793-1824

1H2

Réquisition, conscription et levées d'hommes : listes nominatives, listes des
ouvriers mobilisés travaillant dans les manufactures de draps de Lodève,
registre de route contenant le registre des visas de pièces présentées pour
l'exemption, certificats de présence et de bonne conduite (an II-an VII).

1793-1799

AC : 142EDT 499

1H3

Conscription et levées d'hommes : registre des conscrits (an VII-1811).

1798-1811

1H4

Conscription et levées d'hommes : listes et états nominatifs, tableaux de
recensement, certificats de présence et de bonne conduite (an VIII-1811).

1799-1811

AC : 142EDT 500

1H5

Conscription et levées d'hommes : listes et états nominatifs, tableaux de
recensement.
AC : 142EDT 501
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1H6

Recensement et appel sous les drapeaux : instructions, circulaires,
actes de remplacement, publications, correspondance.

1818-1887

1H7

Recensement et appel sous les drapeaux : registre d'inscription.

1832

1H8

Recensement et appel sous les drapeaux : tableaux de recensement, listes
préparatoires, états des mutations, états nominatifs, livrets militaires,
certificats de présence et de bonne conduite.

1835-1868

AC : 142EDT 502

1H9

Recensement et appel sous les drapeaux. 1872-1899
Classes 1872, 1873, 1876, 1879, 1880, 1884, 1892-1894, 1896-1899 :
listes nominatives, tableaux de recensement, livret militaire, certificats de présence.

1H10

Recensement et appel sous les drapeaux : listes nominatives,
tableaux de recensement (1900-1909, 1926, 1931-1939).

1900-1939

1H11

Recensement et appel sous les drapeaux : tableaux de recensement.

1945-1964

1H12

Recensement et appel sous les drapeaux : tableaux de recensement.

1965-1982

1H13

Mise en activité des classes : circulaires, registres des notifications faites
à domicile, feuilles de routes délivrées, ordres de route, correspondance
(an III-1874).

1794-1874

AC : 142EDT 503

1H14

Volontaires nationaux et engagement volontaire : instructions,
états nominatifs, registres d'inscription des engagements, actes
individuels d'engagement, correspondance.

1789-1857

1H15

Volontaires nationaux, souscription d'une haute paye : états nominatifs des
souscripteurs, rôles des citoyens taxés, états des dépenses faites pour les
volontaires.

1793

1H16

Engagement volontaire : dossiers individuels.

1853-1893

1H17

Engagement volontaire : dossiers individuels.

1894-1915
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1H18

Armée de réserve : registre d'inscription (an VIII).

1800

1H19

Vétérans : instruction, états nominatifs, correspondance.

1815-1830

AC : 142EDT 509

1H20

Réserve de l'armée : registre d'inscription.

1832

1H21

Réserve de l'armée : instructions, états nominatifs, ordre de route,
correspondance (1836-1882, 1939).

1836-1863

1H22

Légion départementale : états nominatifs, feuille de route, correspondance.

1815-1816

1H23

Dispense, réforme et congé absolu : lois, instructions, états nominatifs,
registres d'inscription, congés de libération, certificats de réforme et de
dispense, certificats de bonne conduite, certificats de soutien de famille,
pétitions des conscrits, signalement, correspondance.

1792-1856

AC : 142EDT 505

1H24

Déserteurs, insoumis et réfractaires : lois, instructions, arrêtés du
1793-1805
Directoire, procès-verbaux de l'administration du département, états
nominatifs, registres d'inscription, rôles des taxes pour frais de recherche,
registres de contrôle des garnissaires, signalements individuels, correspondance
(an II-an XIV).
AC : 142EDT 508

1H25

Déserteurs, insoumis et réfractaires : lois, instructions, procès-verbaux de
l'administration du département, états nominatifs, registres d'inscription,
états des sommes dues pour frais de recherche, registres de contrôle des
garnissaires, signalements individuels, extrait de jugement, correspondance.

1806-1838

AC : 142EDT 508

1H26

Union des familles, association mutuelle contre les chances
du tirage au sort : instructions, comptes rendus, correspondance.

1830-1864

AC : 142EDT 507

1H27

Armée de mer : instruction, état nominatif des conscrits marins
(an VII, 1815).

93

1798-1815

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

Certificat de dispense de service militaire (29 thermidor an VII)
1H23
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Sous-Série 2H - Administration militaire
2H1

Emplacement des troupes : décret impérial, instructions, état
de l'emplacement des troupes, états des divisions militaires,
correspondances (an IV-1815).

1796-1815

2H2

Armes et munitions. - Fabrication, réquisition et contrôle : extraits des
1789-1872
procès-verbaux du conseil du département de l'Hérault et du conseil du
district de Lodève, instructions, soumissions, états des armes et des munitions
distribuées, registres de déclarations d'armes chez les particuliers, état des
citoyens qui ont remis leurs fusils, états des armes versées dans les magasins
de l'artillerie, correspondance.
AC : 142EDT 512

2H3

Poudres et salpêtre. - Extraction et gestion de l'atelier : décrets, extraits
des procès-verbaux des séances du conseil du district de Lodève, extraits des
registres du comité de salut public, extraits des registres du conseil
municipal, instructions, correspondance, rapport, liste nominative des
marchands, rôle des citoyens ayant apporté des cendres, comptes de l'atelier,
états des journées travaillées, brouillard des lessives des différentes
communes du district (an II-an IV).

1793-1795

AC : 142EDT 513-514

2H4

Champs de manoeuvre et de tir. - Etablissement pour la garnison :
1869-1956
délibération du conseil municipal, demande de renseignement, bail à loyer,
extrait des matrices cadastrales, état des honoraires dus à l'expert, correspondance
(1869-1882). Champ de tir du Puech, révision du régime : procès-verbal
de conférence mixte, régime du champ de tir, plans (1956).

2H5

Gestion de l'hôpital militaire de Lodève et contrôle des militaires
hospitalisés : arrêté du comité de salut public, instructions, états des
réquisitions, état nominatif des employés, registre des séances du comité
de surveillance, billets de sortie, déclarations de décès, correspondance
(an II-1880).

1793-1880

AC : 142EDT 532

2H6

Projet de casernement de deux bataillons : projet de bail, promesse de
vente des terrains, plans, délibérations du conseil municipal, correspondance.
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2H7

Gendarmerie, fonctionnement et casernement : décrets, extrait des
registres des délibérations du conseil de préfecture, délibération du
conseil municipal, baux à loyer, note sur les brigades du département,
affiche pour l'adjudication des fournitures, correspondance.

1791-1895

AC : 142EDT 533

2H8

Casernement des troupes. - Logement : inventaires des effets, meubles et
1791-1922
bâtiments, états nominatifs des citoyens qui ont fourni les lits ou le logement,
états des effectifs, devis, tarifs des dégradations, comptes des frais de
garnison, états des sommes dues à la ville, souscription, cahier des charge et
procès-verbal d'adjudication pour la fourniture de lits, correspondance (17911922). Attribution d'une subvention de solde : états nominatifs des hommes,
délibérations du conseil municipal (1839-1840).
AC : 142EDT 521-522, 527

2H9

Casernement des troupes. - Chauffage, éclairage et subsistances diverses :
circulaires, instructions, règlements, état des ressources de la commune,
tarifs, cahiers des charges et marchés, bons et bordereaux de distribution,
état des corps de garde, rapports sur la dégradation des vêtements,
correspondance.

1791-1880

2H10

Casernement des troupes. - Gestion des écuries : baux de location, états
numériques des chevaux, décompte pour le recouvrement de la souscription,
procès-verbaux d'adjudication de la vente de fumier, correspondance.

1842-1844

2H11

Déplacement et hébergement des volontaires nationaux :
registres des étapes (an III-an IV).

1794-1796

AC : 142EDT 516

2H12

Cantonnement des troupes de passage : registre des ordres de route
(13 frimaire an III-26 messidor an III).

1794-1795

AC : 142EDT 517

2H13

Cantonnement des troupes de passage : registre des ordres de route
(26 messidor an III-17 brumaire an IV).

1795

AC : 142EDT 518

2H14

Cantonnement des troupes de passage : registre des ordres de route
(18 brumaire an IV-29 vendémiaire an V).
AC : 142EDT 519
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2H15

Cantonnement des troupes de passage : registre des étapes
et convois militaires (an X-an XI).

1801-1803

2H16

Cantonnement des troupes de passage : registres de logement
(sd, 1811-1830).

1811-1830

AC : 142EDT 520

2H17

Cantonnement des troupes de passage : registres des logements
(1831-1842, 1842-1851).

1831-1851

AC : 142EDT 520

2H18

Cantonnement des troupes de passage : registre des logements.

1858-1862

2H19

Troupes en marche. - Etape, logement et subsistances : instructions,
règlements, compte, états de passage, bordereaux des fournitures,
avis de passage et de mouvement de troupes, réquisitions,
feuilles de route, correspondance.

1791-1904

2H20

Troupes en marche. - Gestion du service des étapes et des convois militaires : 1791-1863
décret, circulaires, règlements, cahier des charges pour l'exécution du service,
convention de marché, état des places du département où le service est établi,
renseignements, registre de transport des civils, correspondance.
AC : 142EDT 515

2H21

Militaires détenus et prisonniers de guerre. - Logement et fournitures :
1792-1841
circulaires, instructions, états des réquisitions, états des prisonniers de
guerre, règlements, listes nominatives des personnes requises, correspondance.
AC : 142EDT 529

2H22

Subsistances et réquisition de nourriture et denrées de première nécessité :
arrêtés du Comité de salut public, procès-verbaux du district de Lodève,
instructions, délibérations du conseil municipal, états des denrées requises,
bordereaux des rations distribuées, procès-verbaux de réception des
marchandises, listes nominatives des personnes requises, états des dépenses,
états des versements effectués dans les magasins, marchés de fourniture,
correspondance.
AC : 142EDT 523
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2H23

Habillement des troupes. - Fabrication et réquisition : instructions, procèsverbaux du district de Lodève, délibérations du conseil municipal, états
estimatifs des effets, listes nominatives des tailleurs et citoyens employés,
états des laines, registre d'entrée et de sortie des effets, soumissions,
réquisitions, états statistiques des ateliers et usines, déclarations des
fabricants de draps, tableaux du prix de la main d'oeuvre, correspondance.

1791-1883

AC : 142EDT 524

2H24

Réquisition des cuirs et fabrication de souliers : décret de la Convention
Nationale, procès-verbaux du district de Lodève, instructions, cahier des
offres, registre des souliers remis, registre d'estimation des cuirs, liste
nominative des cordonniers, quittances, correspondance.

1793-1859

AC : 142EDT 525

2H25

Réquisition de fourrage, foin et avoine : arrêtés du Comité de salut public,
arrêté de la commission des subsistances, circulaires, tarifs, bordereaux des
rations, états des fourrage, rapports, quittance, correspondance (an II-1827).

1793-1827

AC : 142EDT 526

2H26

Réquisition de chevaux, juments, mules, mulets, voitures attelées, colliers,
brides et bâts : décret de la Convention Nationale, procès-verbaux du
directoire du département, procès-verbaux du district de Lodève, circulaires,
engagements, états des chevaux, pétitions, quittances, registres des
réquisitions, correspondance.

1791-1825

AC : 142EDT 528

2H27

Réquisition de chevaux, juments, mules, mulets et voitures attelées :
registres de déclaration, listes de recensement, tableaux et
procès-verbaux de classement.

1874-1890

2H28

Réquisition de chevaux, juments, mules, mulets et voitures attelées :
registres de déclaration, listes de recensement, tableaux et
procès-verbaux de classement.

1891-1907

2H29

Mariage de militaires : acte de remplacement, correspondance.

1843

AC : 142EDT 530

2H30

Justice militaire, condamnation de militaires : jugements, correspondance
(an IX-1859).
AC : 142EDT 531
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Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
Garde nationale
3H1

Levée, organisation et gestion de la garde nationale de Lodève : lois,
règlementation, circulaires, instructions, arrêtés du bureau militaire,
engagements, cahier des délibérations de l'assemblée des citoyens actifs,
procès-verbaux d'élection des représentants à la fédération nationale des
gardes du royaume, ordres de service, rapports, correspondance.

1789-1872

3H2

Garde nationale de la Révolution : registres des engagements volontaires,
états nominatifs, registre des réquisitions de service, procès-verbaux des
assemblées des gardes pour l'envoi de volontaires en Lozère (1791-an VIII).

1791-1800

AC : 142EDT 536

3H3

Garde nationale du Consulat et de l'Empire : états nominatifs,
registres des réquisitions de service (an IX-1815).

1801-1815

3H4

Volontaires royaux, mobilisation pour l'armée du Midi : déclaration au duc
d'Angoulême, états des frais d'équipement, états nominatifs, correspondance.

1815-1816

3H5

Garde nationale de la Restauration : listes de recensement,
états nominatifs, signalements, bulletins individuels.

1818-1842

AC : 142EDT 538

3H6

Garde nationale de la Seconde République et du Second Empire :
listes nominatives.

1848-1870

AC : 142EDT 539

3H7

Garde nationale de la Troisième République :
registre de contrôle des compagnies.

1870-1871

3H8

Organisation de corps spéciaux : instructions, états nominatifs,
souscription pour une haute paye, correspondance.

1794-1832

Bataillon d'espérance (an III)
Colonne mobile de la garde nationale sédentaire (an IV-1810)
Colonne d'élite départementale (an VII-an IX)
Garde d'honneur de l'Empereur (1808-1813)
Cohorte du département de l'Hérault (1808-1814)
Compagnie d'artillerie (1831-1832)
AC : 142EDT 540
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3H9

Election et nomination des officiers et sous-officiers : procès-verbaux des
opérations électorales, listes électorales, procès-verbaux de reconnaissance
et prestation de serment.

1789-1813

AC : 142EDT 542

3H10

Election et nomination des officiers et sous-officiers : procès-verbaux des
opérations électorales, listes électorales, procès-verbaux de reconnaissance
et prestation de serment.

1830-1835

AC : 142EDT 542

3H11

Election et nomination des officiers et sous-officiers : procès-verbaux des
opérations électorales, arrêtés de nomination, listes des votants, feuilles de
dépouillement.

1848-1870

AC : 142EDT 542

3H12

Demandes d'exemption : instructions, décision du comité d'organisation,
registre de haute paye en faveur des remplaçants, registre des réclamations,
demandes individuelles, certificat médical, correspondance (an V-1848).

1796-1848

AC : 142EDT 543

3H13

Contrôle des déserteurs et des réfractaires : états nominatifs, rôles des taxes
encourues (an IX-1815).

1800-1815

AC : 142EDT 544

3H14

Conseil de discipline : instructions, tableaux de composition, arrêtés de
nomination des rapporteurs, convocations, états nominatifs des manquants,
listes nominatives des condamnés, rapports, feuilles d'audience, jugements,
manuel, correspondance (an IV-1870).

1795-1870

AC : 142EDT 546

3H15

Entretien, habillement et armement : circulaires, instructions, règlement,
1791-1836
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, budgets, états des
armes et des munitions délivrées, registre des équipements remis, marchés de
fourniture, liste nominative des souscripteurs pour l'entretien, correspondance.
AC : 142EDT 541

101

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

3H16

Entretien, habillement et armement : traité de gré à gré, états des effets
1842-1872
d'artillerie, états nominatifs, procès-verbaux de constat de versement d'armes,
registre de livraison, certificats de remise, bulletins d'objets à fournir
gratuitement, mémoires, factures, tarifs, publicités, échantillons de tissus,
correspondance.

3H17

Dépôt d'armes par les gardes nationaux : registre d'inscription.

1834-1837

3H18

Remise d'armes aux gardes nationaux : registre d'inscription.

1848-1849

Sapeurs pompiers
3H19

Conseil supérieur des sapeurs pompiers. - Election des représentants :
listes électorales, procès-verbaux des opérations électorales, propagande.

1907-1938

3H20

Compagnie des sapeurs pompiers de Lodève. - Organisation et
fonctionnement : instructions, arrêtés préfectoraux, états des armes
et de l'équipement, budgets, états des dépenses, souscription, devis et
mémoires pour l'acquisition de matériel, correspondance.

1815-1886

3H21

Assemblée générale de la compagnie des sapeurs pompiers :
registre des procès-verbaux et des rapports.

1929-1955

3H22

Comptabilité : registres de caisse.

1933-1964

3H23

Election et nomination des officiers et sous-officiers : procès-verbaux des
opérations électorales, procès-verbaux de reconnaissance et de prestation
de serment, arrêtés préfectoraux.

1831-1974

3H24

Gestion des effectifs : registres matricules, listes nominatives, livrets
individuels, arrêté d'attribution de pension, délibération du conseil
municipal, correspondance.

1847-1967

3H25

Rémunération : registre des heures dues, registre de solde.

1950-1970

Communicable en 2021

3H26

Acquisition de matériel et d'équipement : dossiers de subvention, marchés,
documentation et publicités, correspondance.
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Livret individuel de sapeur-pompier [années 1940]
3H24
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3H27

Interventions : registres des rapports de secours et d'incendie.

1934-1972

Communicable en 2023

3H28

Interventions : registres des rapports de secours et d'incendie.

1981-1983

Communicable en 2034

3H29

Interventions : rapports d'incendie et de secours.

1944-1970

Communicable en 2021

3H30

Interventions : rapports d'incendie et de secours.

1971-1973

Communicable en 2024

3H31

Interventions : rapports d'incendie et de secours.

1974-1976

Communicable en 2027

3H32

Interventions : rapports d'incendie et de secours.

1977-1978

Communicable en 2029

3H33

Interventions : rapports d'incendie et de secours.

1979

Communicable en 2030

3H34

Interventions : rapports d'incendie et de secours.

1981

Communicable en 2032

3H35

Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers de Lodève :
statuts et règlement, registre des procès-verbaux de l'assemblée générale,
livre de caisse, états nominatifs, renseignements individuels.

1861-1950

Protection civile
3H36

Protection civile : brevets de secouristes, cartes individuelles.
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Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre
4H1

Guerres révolutionnaires : communiqués, lettres et récits de campagne
de militaires envoyés à leurs familles et à la mairie (an II-an VIII).

1793-1800

AC : 142EDT 548

4H2

Guerres napoléoniennes. - Campagne d'Espagne : signalements de
prisonniers espagnols, verbal de nomination d'expert suite aux dégâts
occasionnés par le couchage de prisonniers espagnols (1810-1814).
Décès de soldats : extraits mortuaires (1810-1814).

1810-1814

4H3

Coup d'état de 1851. - Désarmement de la ville et des localités voisines :
registre du désarmement, état des armes remises, liste nominative
des individus désarmés.

1851-1856

AC : 142 EDT 549

4H4

Campagne d'Italie. - Secours aux blessés et aux familles de militaires morts
pour la Patrie : circulaire, liste nominative des souscripteurs, extraits des
bulletins de l'armée d'Italie.

1859-1860

AC : 142EDT 550

4H5

Militaires morts pour la Patrie : dossiers individuels, listes nominatives des
disparus, correspondance.

1836-1860

4H6

Guerre contre la Prusse. - Dons patriotiques des habitants de Lodève :
listes nominatives des souscripteurs (1870). Soldats morts au combat :
avis de décès, acte de disparition (1873).

1870-1873

4H7

Première guerre mondiale : état des militaires morts pour la Patrie, listes des
prisonniers de guerre, liste des réformés, liste des personnes ayant offert des
couvertures pour l'armée, registre des visas des télégrammes envoyés et reçus
par les particuliers.

1914-1959

4H8

Seconde guerre mondiale. - Cantonnement des troupes allemandes et
1941-1946
réquisitions : notifications, fiches de renseignement, inventaire, billets
de logement, état des dépenses, listes nominatives (1944-1946). Secours
aux réfugiés de guerre : instructions, listes nominatives, états mensuels des
réfugiés lorrains chômeurs, demandes de laissez-passer, demandes d'allocations
et de bons d'achat, avis aux réfugiés, coupures de presse, correspondance (1941-1944).
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice
Sous-Série 1I - Police locale
Police locale
1I1

Règlement général de police (1856)
et registre des ordonnances de police (1819-1830).

1819-1856

AC : 142EDT 551

1I2

Rapports et correspondance du commissaire de police (an IV-1878).

1795-1878

AC : 142EDT 552

1I3

Registre des dénonces faites au commissaire (an V-an VI).

1796-1798

1I4

Registres des procès-verbaux.

1827-1836

1I5

Police municipale : rapports hebdomadaires des agents de police.

1863-1872

AC : 142EDT 553

1I6

Police municipale : rapports hebdomadaires des agents de police.

1873-1880

AC : 142EDT 553

1I7

Police municipale : rapports hebdomadaires des agents de police.

1881-1886

AC : 142EDT 553

1I8

Police municipale : rapports des agents de police (1951-1961) et bilans de
l'activité générale du poste (1976-1979).

1951-1979

1I9

Organisation et règlementation des fêtes et célébrations nationales :
instructions, procès-verbaux de l'administration du département de l'Hérault,
délibérations du conseil municipal, programmes, comptes des dépenses,
factures, affiches, publicités pour fournitures, correspondance.

1793-1890

AC : 142EDT 554
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Documentation publicitaire pour les feux d’artifices [années 1860]
1I9
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1I10

Organisation et règlementation des fêtes et célébrations nationales :
programmes, invitations, bilans financiers, arrêtés du maire, affiches,
coupures de presse, correspondance.

1945-1981

1I11

Organisation et règlementation des jeux, fêtes et cérémonies locales,
notamment de la Saint-Fulcran : programmes, affiches, listes d'invités,
invitations, bilans financiers, coupures de presse, pétitions,
arrêté du maire, correspondance.

1824-1982

1I12

Organisation des fêtes locales : affiches grand format.

1863-1912

Inauguration du chemin de fer d'Agde à Lodève (1863)
Grandes fêtes de la Saint-Fulcran (1911)
Réception de l'aviateur Beaumont-Conneau (1912)

1I13

Contrôle et règlementation des lieux publics et débits de boisson :
rapports et avis du commissaire de police, autorisations d'ouvertures,
jugement, déclarations de débits de boisson, correspondance
(an II-1895, 1956-1979).

1794-1979

AC : 142EDT 555

1I14

Police des halles, marchés et ventes diverses : arrêtés du maire,
signalements des colporteurs et revendeurs, correspondance.

1816-1961

1I15

Contrôle de la prostitution : circulaire, arrêté préfectoral, arrêtés du maire,
rapports, pétitions, correspondance.

1817-1883

AC : 142EDT 557

1I16

Contrôle et prohibition du vagabondage et de la mendicité : instructions,
1802-1858
délibération du conseil municipal, arrêté du maire, états nominatifs des
mendiants de la ville, demandes de renseignements, procès-verbal d'arrestation,
ordres de conduite au dépôt, extraits de jugement, listes des souscripteurs
pour l'extinction de la mendicité, correspondance (an X-1858).
AC : 142EDT 558

1I17

Chiens errants et police de la rage : arrêtés du maire, rapport de police,
états des dépenses pour chiens abattus et enfouis, correspondance.
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1I18

Contrôle et répression des crimes et délits : instructions, procès-verbaux de
l'administration du département de l'Hérault, états des effets volés,
déclarations de vols, signalements, rapports d'interrogatoires, états des
individus condamnés à mort, correspondance.

1791-1872

AC : 142EDT 560

1I19

Police des cimetières : règlements, tableau des distances entre le cimetière et
les habitations (1867-1875, 1963, 1969).

1867-1969

1I20

Sinistres, incendies et inondations : règlement, rapports, états des pertes,
états de répartition des secours, listes nominatives des souscripteurs,
correspondance.

1817-1878

AC : 142EDT 563

1I21

Intempéries de novembre 1982 : dossier de sinistre.

1982-1984

Communicable en 2035

Police urbaine
1I22

Balayage des rues et enlèvement des ordures ménagères :
ordonnance de police, dénonciation, copie de jugement (an II-an IV),
études, conventions passées avec d'autres communes (1974-1980).

1794-1980

AC : 142EDT 564

Police rurale
1I23

Contrôle de la dépaissance : arrêté du district de Lodève, délibération de
1794-1805
l'administration générale du canton de Lodève, correspondance (an II-an XIV).
AC : 142EDT 565

1I24

Police de la chasse : loi, arrêtés préfectoraux, certificats de délivrance de
permis, registres des visas des permis de chasser, registre d'inscription des
avis émis par le maire, permis imprimés (1844-1904, 1963-1982).
AC : 142EDT 566
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Sous-Série 2I - Police générale
2I1

Période révolutionnaire. - Remise des titres féodaux et buchage des armes
royales : instructions, registre et états de remise des titres et actes relatifs
à la féodalité, délibération du conseil municipal, correspondance (an II).

1793-1794

2I2

Période révolutionnaire. - Contrôle des émigrés : procès-verbaux de
l'administration du département de l'Hérault, états nominatifs des émigrés
du département de l'Hérault, état des biens, états généraux de vente de biens
nationaux, inventaire des effets d'or et d'argent et des meubles et immeubles,
correspondance.

1792-1807

AC : 142EDT 568

2I3

Période révolutionnaire. - Arrestation des suspects et confiscation de leurs
biens : décrets, arrêtés, instructions, procès-verbaux du comité de
surveillance, délibération du conseil municipal, délibérations du conseil
général de la commune, procès-verbaux d'inventaires des effets, meubles et
immeubles des détenus, tableau des nobles, certificats de civisme, pétitions
des suspects, correspondance (1793-an VIII).

1793-1800

AC : 142EDT 571

2I4

Demandes de renseignements et recherches dans l'intérêt des familles :
procès-verbal de l'administration du district de Lodève, circulaires,
correspondance (an II-1865).

1793-1865

AC : 142EDT 570

2I5

Délivrance de passeports pour l'intérieur : instructions (an II-an XII),
registres d'enregistrement (1792-an III).

1792-1804

2I6

Délivrance de passeports pour l'intérieur : registres
d'enregistrement et registres des visas (an VI-an XII).

1797-1804

2I7

Délivrance de passeports pour l'intérieur : registres
d'enregistrement et registres des visas (an XII-1834).

1804-1834

2I8

Délivrance de passeports pour l'intérieur : feuillets de registres à souche.

1807-1810

2I9

Délivrance de passeports pour l'intérieur :
feuillets des registres à souche n°1 à 3.

1811-1814
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2I10

Délivrance de passeports pour l'intérieur :
feuillets des registres à souche n°4, 5 et 7.

1814-1816

2I11

Délivrance de passeports pour l'intérieur :
feuillets des registres à souche n°9 et 10.

1817-1819

2I12

Délivrance de passeports pour l'intérieur :
feuillets des registres à souche n°11 et 12.

1818-1821

2I13

Délivrance de passeports pour l'intérieur : feuillets du registre à souche n°14.

1825-1828

2I14

Délivrance de passeports pour l'intérieur :
feuillets du registres à souche n°15.

1828-1830

2I15

Délivrance de passeports pour l'intérieur : feuillets du registre à souche n°17.

1830-1832

2I16

Délivrance de passeports pour l'intérieur :
feuillets des registres à souche n°19 et 20.

1834-1837

2I17

Délivrance de passeports pour l'intérieur : feuillets du registre à souche n°22.

1838-1844

2I18

Délivrance de passeports pour l'intérieur : feuillets du registre à souche n°23.

1844-1848

2I19

Délivrance de passeports pour l'intérieur :
feuillets des registres à souche n°24, 25 et 29.

1850-1867

2I20

Délivrance de passeports pour l'intérieur. - Passeports gratuits et pour
personnes véritablement indigentes : feuillets de registres à souche.

1829-1833

2I21

Délivrance de passeports pour l'intérieur. - Passeports gratuits et pour
personnes véritablement indigentes : feuillets de registres à souche.

1839-1846

2I22

Délivrance de passeports pour l'intérieur. - Passeports gratuits et pour
personnes véritablement indigentes : feuillets de registres à souche.

1846-1851

2I23

Délivrance de passeports pour l'intérieur. - Passeports gratuits et pour
personnes véritablement indigentes : feuillets de registres à souche.

1851-1857
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2I24

Délivrance de passeports pour l'intérieur. - Passeports gratuits :
feuillets de registres à souche, pièces justificatives.

1888-1893

2I25

Délivrance de passeports pour l'intérieur. - Passeports gratuits :
feuillets de registres à souche, pièces justificatives.

1894-1895

2I26

Délivrance de passeports pour l'intérieur. - Passeports gratuits : feuillets de
registres à souche, pièces justificatives, notamment des livrets d'ouvriers.

1896-1906

2I27

Passeports à l'intérieur, passeports à l'extérieur, passeports étrangers :
spécimens délivrés (an II-1813).

1793-1813

2I28

Passeports à l'intérieur, passeports à l'extérieur, passeports étrangers :
spécimens délivrés, diplômes de la Société de Secours Mutuels
de Lodève pouvant servir de passeports.

1827-1875

2I29

Emigration en Algérie : état des avances faites aux cultivateurs
et ouvriers colons, correspondance.

1846-1851

2I30

Police du roulage, contrôle des délits de voirie : instructions, procèsverbaux de contravention, correspondance (an VI-1807, 1835-1895).

1797-1895

AC : 142EDT 576

2I31

Surveillance de l'opinion publique, contrôle de la correspondance, des
imprimeries, de la presse et de l'affichage : instructions, délibérations du
district de Lodève, registre des procès-verbaux de contrôle au bureau de la
poste, registre d'autorisation des permis d'afficher, correspondance.

1792-1959

AC : 142EDT 572

2I32

Sécurité publique. - Maintien de l'ordre et lutte contre les troubles :
instructions, procès-verbaux de l'administration municipale, procèsverbaux du conseil du district de Lodève, arrêté du maire, interrogatoires
et dépositions, correspondance.

1792-1848

2I33

Souscriptions volontaires : délibérations du conseil municipal,
listes nominatives des souscripteurs (an II-1833).

1793-1833

AC : 142EDT 578
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Passeport pour l’intérieur délivré le 2 octobre 1807
2I27
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2I34

Police politique. - Surveillance des sociétés, cercles et clubs : arrêtés
préfectoraux, règlements, statuts, listes nominatives de membres,
tableaux des sociétés, correspondance.

1825-1884

Cercle de la concorde (1884)
Cercle de la grande loge (1879)
Cercle de l'union (1838)
Société briscambaliste (1850)
Société des amis réunis et ouvriers en laine (1851)
Société des amis de l'ordre et de la paix (1834-1843)
Société des armes (1825-1851)
Société des arts de la ville de Lodève (1846-1847)
Société des compagnons du devoir réunis (1851)
Société des cordonniers (1844)
Société des jeunes économes (1835)
Société des mécaniciens (1834)
Société militaire (1843-1851)
AC : 142EDT 574

2I35

Police politique. - Coups d'état et changements de régime : proclamation,
arrêté préfectoral, adresse du conseil municipal, dépêches télégraphiques,
correspondance.

1814-1851

AC : 142EDT 573

2I36

Police politique. - Condamnés politiques sous la Restauration,
attribution d'un secours : instruction, états nominatifs des condamnés.

1839

2I37

Contrôle de la vente des armes et des débits de poudre : états des armes,
états des poudres, registres de déclaration de livraisons, correspondance.

1811-1871

AC : 142EDT 577

2I38

Surveillance des étrangers et des réfugiés étrangers : instructions, arrêtés du
1793-1852
maire, registres d'inscription et de déclaration, états des mouvements des
étrangers, listes nominatives et signalétiques, feuilles de routes, passeports,
rapports du commissaire de police, états des sommes payées au titre de secours,
saufs-conduit, correspondance.
AC : 142EDT 579

2I39

Contrôle des étrangers : registres d'enregistrement
des arrivées et des départs.
Communicable en 2050
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2I40

Contrôle des condamnés libérés et des individus dangereux : instructions,
feuilles de routes, certificats de libération, ordres de conduite, états
nominatifs et statistiques des individus soumis à surveillance, signalements,
demandes de renseignements, correspondance (an III-1895).

1794-1895

AC : 142EDT 580

Sous-Série 3I - Justice
3I1

Simple police et justice de paix : instructions, comptes de frais, procèsverbal des recettes et dépenses des greffes de justice, registres des jugements,
états des amendes prononcées, état des contraventions, correspondance.

1791-1849

3I2

Election des juges de paix : instructions, procès-verbaux de prestation de
serments, délibérations du conseil municipal et du conseil général de la
commune, listes nominatives des électeurs, correspondance (1790-an X).

1790-1802

AC : 142EDT 582

3I3

Délivrance de certificats de vie, de résidence, de bonne vie et de moeurs :
registres, certificats.

1793-1816

AC : 142EDT 569

3I4

Justice : instructions, copies de jugement, mandats d'arrêt (1791-an VI).

1791-1798

AC : 142EDT 583

3I5

Justice : instructions, copies de jugement, mandats d'arrêt (an VII).

1798-1799

AC : 142EDT 584

3I6

Justice : instructions, copies de jugement, mandats d'arrêt (an VIII-an XI).

1799-1803

AC : 145EDT 585

3I7

Justice : instructions, copies de jugement, mandats d'arrêt (an XII-1817).

1803-1817

AC : 142EDT 586

3I8

Justice. - Demande de réhabilitation : délibération
du conseil municipal, correspondance.
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3I9

Formation du jury d'assises : liste élémentaire,
listes des citoyens appelés, liste cantonale, notifications.

1819-1870

3I10

Formation du jury d'assises : instructions, arrêtés préfectoraux,
listes préparatoires, listes définitives, correspondance.

1879-1982

Communicable en 2033

3I11

Exploits d'huissiers.

1800-1815

3I12

Exploits d'huissiers.

1816-1824

3I13

Exploits d'huissiers.

1825-1830

Sous-Série 4I - Répression
4I1

Prisons. - Gestion de la prison, du personnel et des détenus : instructions,
1789-1868
certificats médicaux, états de situation des prisons, mandat de dépôt, comptesrendus d'évasion, listes nominatives des prisonniers, registre des mouvements
des prisonniers, inventaires des effets, arrêtés de nomination des membres de
la commission des prisons, correspondance.

4I2

Prisons. - Subsistance aux prisonniers : états de fournitures, états des
dépenses faites par la commune, quittances, correspondance (an III-1855).

1794-1855

4I3

Recherche des forçats évadés : signalements, correspondance (an II-an XI).

1793-1803

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

Hygiène et salubrité publique : instructions, règlement municipal, rapport et
1795-1909
délibérations du conseil d'hygiène et de salubrité publique de l'arrondissement
de Lodève, bulletins de statistique sanitaire, plaintes, pétitions,
correspondance (an IV-1909).
AC : 142EDT 592

5I2

Médecins, sages-femmes et pharmaciens. - Contrôle et recensement :
tableaux et listes nominatives, registre de déclaration,
demandes de renseignements, correspondance (an VIII-1873).
AC : 142EDT 594
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5I3

Logements insalubres et immeubles menaçant ruine. Surveillance et démolition : instructions, arrêtés du maire,
procès-verbaux de constat, rapports, comptes rendus de visites,
plaintes, correspondance (an II-1866).

1793-1866

AC : 142EDT 593

5I4

Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Autorisation et contrôle : instructions, arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, enquêtes de commodo et incommodo, pétitions,
tableau des établissements, correspondance.

1811-1905

AC : 142EDT 595

5I5

Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Autorisation et contrôle : arrêtés préfectoraux, rapports,
dossiers d'adjudication, bail, correspondance.

1954-1983

5I6

Vaccination : tableau des vaccinations pratiquées contenant
des observations médicales (1839), listes nominatives (1939-1954).

1839-1954

5I7

Vaccination : registres, listes nominatives.

1955-1970

Communicable en 2021

5I8

Contrôle des épidémies : instructions, arrêtés du maire,
certificats médicaux, correspondance (an V-1884).

1798-1884

5I9

Décharges sauvages de la commune et de ses environs :
dossier d'avant projet d'aménagement.

1978

5I10

Inspection des viandes. - Surveillance des abattoirs et des tueries :
instructions, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, correspondance.

1816-1952

AC : 142EDT 597

5I11

Inspection des viandes. - Surveillance et gestion de l'abattoir municipal :
registre d'inspection de la viande (1956-1957), registres journaliers des
entrées par boucher (1948-1969).
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5I12

Inspection des viandes. - Surveillance et gestion de l'abattoir municipal :
registres des entrées et des abattages (1963-1969), registre des saisies (19651969), registre de prophylaxie (1966-1969), registre des statistiques (19601969), registre de notes (1966-1969).

1960-1969

5I13

Inspection des viandes. - Surveillance et gestion de l'abattoir municipal :
livres d'abattoirs.

1964-1969

5I14

Surveillance du bétail. - Contrôle des épizooties : ordonnance royale,
arrêtés préfectoraux, correspondance (an V-1912).

1796-1912

AC : 142EDT 596

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

Electeurs communaux : rôle et tableau des citoyens actifs (1790), listes des
citoyens ayant droit de voter dans les assemblées primaires des différentes
sections (an III-an VII).

1790-1800

AC : 142EDT 601

1K2

Electeurs communaux : registre d'inscription civique
(15 floréal an IV - 10 avril 1811).

1796-1811

1K3

Electeurs communaux : listes nominatives des plus forts contribuables
(an IX-1861).

1801-1861

AC : 142EDT 599

1K4

Elections communales de l'an IX. - Formation et renouvellement des listes
d'éligibilité prescrites par la Constitution : état nominatif des citoyens de
la commune votant dans l'arrondissement communal de Lodève, tableaux
nominatifs des citoyens de l'arrondissement communal de Lodève, état
indicatif du nombre de votants par séries avec désignation des rues ou
quartiers, des directeurs de scrutin et des scrutateurs, listes des votants,
des éligibles et des suffrages obtenus par séries, listes des notables du
département et des notables communaux (an IX).
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Registre d’inscription civique (15 floréal an IV-10 avril 1811)
1K2

119

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

1K5

Elections politiques : listes cantonales de votants (1804-1814), listes
départementales des éligibles (1824, 1827).

1804-1827

1K6

Révision des listes électorales et du jury : instructions, arrêtés préfectoraux,
cahiers d'observations sur les électeurs et les listes, registres de
réclamations, états nominatifs (notamment des militaires), listes des
contribuables, jugements, correspondance.

1808-1890

AC : 142EDT 600

1K7

Collèges électoraux du département et du troisième arrondissement :
listes des électeurs et du jury.

1827-1830

1K8

Collège du sixième arrondissement électoral : listes nominatives des
électeurs par canton, listes des vingt électeurs les plus âgés et des vingt
les plus jeunes.

1834-1846

1K9

Electeurs municipaux censitaires : cartes individuelles.

1847-1848

1K10

Listes générales des électeurs (1830-1833, 1836-1837, 1839-1847).

1830-1847

1K11

Listes générales des électeurs.

1848-1853

1K12

Listes générales des électeurs.

1854-1862

1K13

Listes générales des électeurs (1863-1869), listes d'émargement (1869-1870),
liste supplémentaire (1871).

1863-1871

1K14

Listes générales des électeurs (1874, 1877-1879) et tableau rectificatif (1875).

1874-1879

1K15

Listes générales des électeurs (1880, 1884-1885, 1887-1889)
et tableaux rectificatifs (1881-1883, 1885).

1880-1889

1K16

Listes générales des électeurs (1890-1898) et tableaux rectificatifs
(1893-1894, 1898-1899).

1890-1899

1K17

Listes générales des électeurs.

1900-1907
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1K18

Listes générales des électeurs (1953, 1956, 1958, 1970).

1953-1970

1K19

Listes d'émargement aux scrutins non déterminés.

1958-1971

1K20

Liste générale des électeurs.

1973

1K21

Liste générale des électeurs (2 volumes).

1974

1K22

Liste générale des électeurs.

1975

1K23

Liste générale des électeurs (2 volumes).

1976

1K24

Liste générale des électeurs.

1977

1K25

Liste générale des électeurs (2 volumes).

1978

1K26

Liste générale des électeurs (2 volumes).

1979

1K27

Liste générale des électeurs (2 volumes).

1980

1K28

Liste générale des électeurs (2 volumes).

1981

1K29

Liste générale des électeurs.

1982

1K30

Plébiscites : arrêté préfectoral, procès-verbaux des opérations électorales,
liste d'émargement, correspondance.

1851-1870

AC : 142EDT 602

1K31

Référendums : arrêtés préfectoraux, listes des membres des bureaux,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales.
Constitution de la Vème République (1958)
Autodétermination de l'Algérie (1961)
Ratification des accords d'Evian (1962)
Election du président de la République au suffrage universel (1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (1969)
Ratification du traité relatif à l'élargissement des Communautés européennes (1972)
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1K32

Elections européennes : listes des membres des bureaux,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales.

1979

1K33

Elections présidentielles : instructions, affiche, correspondance.

1848

AC : 142EDT 603

1K34

Elections présidentielles : listes des membres des bureaux, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales, propagande.

1965-1981

1K35

Elections sénatoriales : listes d'émargement, procès-verbaux des opérations
électorales, propagande (1887-1904, 1959-1980).

1887-1980

1K36

Elections législatives : ordonnances du roi, arrêtés préfectoraux, arrêtés du
maire, listes des membres des collèges électoraux, registres de remise des
cartes des électeurs, comptes rendus de déroulement du scrutin, affiches,
correspondance.

1830-1849

1K37

Elections législatives : arrêtés préfectoraux, listes des membres des bureaux,
procès-verbaux des opérations électorales, dépêches télégraphiques, arrêts
du Conseil d'Etat, affiches, correspondance.

1852-1902

1K38

Elections législatives : listes des membres des bureaux, listes d'émargement,
procès-verbaux des opérations électorales, propagande.

1956-1973

1K39

Elections législatives : listes des membres des bureaux, listes d'émargement,
procès-verbaux des opérations électorales, propagande.

1978-1981

1K40

Elections au conseil général et au conseil d'arrondissement : arrêtés
préfectoraux, registres de remise des cartes d'électeurs, listes des dix
électeurs les plus jeunes et des dix les plus âgés, procès-verbaux des
opérations électorales, télégrammes, affiches, propagande, correspondance
(1834-1904, 1931).

1834-1931

AC : 142EDT 605-606

1K41

Elections cantonales : arrêtés préfectoraux de création de bureaux de vote,
listes des membres des bureaux, listes d'émargement, procès-verbaux des
opérations électorales, comptes rendus de réunions de la commission de
propagande, professions de foi, affiches.
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1K42

Constitution et renouvellement du comité permanent,
des assemblées primaires et du conseil municipal : instructions,
décrets impériaux, ordonnances du roi, arrêtés préfectoraux de nomination,
procès-verbaux de réunions des assemblées primaires de la commune,
comptes rendus d'opérations électorales, états nominatifs des conseillers
municipaux, lettres de démission, correspondance.

1789-1824

AC : 142EDT 598, 607

1K43

Nominations et élections municipales : ordonnances royales, listes des
électeurs par sections, procès-verbaux des opérations électorales, états
nominatifs des conseillers municipaux, affiches, correspondance.

1830-1834

1K44

Nominations et élections municipales : ordonnances royales, listes des
électeurs par sections, procès-verbaux des opérations électorales, états
nominatifs des conseillers municipaux, affiches, correspondance.

1837-1840

1K45

Nominations et élections municipales : ordonnances royales, arrêtés
présidentiels, listes des électeurs par sections, procès-verbaux des
opérations électorales, états nominatifs des conseillers municipaux,
affiches, correspondance.

1843-1852

1K46

Nominations et élections municipales : décrets impériaux, arrêtés
1855-1912
préfectoraux, listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
procès-verbaux d'installation du conseil municipal, états nominatifs
des conseillers municipaux, dossiers de contentieux, affiches, correspondance.

1K47

Elections municipales : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions
de la commission de propagande, listes des membres des bureaux,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
procès-verbaux d'installation du conseil municipal, tableaux des
conseillers municipaux, listes des commissions, professions de foi.

1945-1977

Elections socio-professionnelles
1K48

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

1970-1982

1K49

Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes des électeurs,
procès-verbaux des opérations électorales.
[lacunes]

1959-1980
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1K50

Elections et renouvellements au Tribunal de commerce de Lodève :
instructions, arrêtés préfectoraux, listes nominatives des électeurs,
procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux d'installation
et de prestation de serment, affiches, correspondance.

1809-1911

AC : 142EDT 608

1K51

Nomination du maire de Lodève comme membre correspondant
1867
à la Chambre de commerce de Montpellier : extrait du registre des
procès-verbaux de la Chambre de commerce de Montpellier, correspondance.
AC : 142EDT 609

1K52

Elections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie
de Montpellier et au Tribunal de commerce de Lodève :
listes des électeurs, procès-verbaux des opérations électorales.

1964-1982

1K53

Elections et renouvellements à la Chambre consultative
1832-1884
des arts et manufactures de Lodève : arrêtés préfectoraux,
délibérations de la chambre, listes des électeurs, procès-verbaux
des opérations électorales, listes des membres de la chambre, correspondance.
AC : 142EDT 610

1K54

Renouvellement et élections au Conseil de prud'hommes de Lodève :
décrets et arrêtés de nomination, listes nominatives des électeurs,
procès-verbaux des opérations électorales, listes des membres du conseil,
procès-verbaux d'installation, correspondance.

1807-1912

AC : 142EDT 611

1K55

Elections prud'homales : déclarations nominatives des salariés et des
employeurs, listes des délégués et assesseurs, procès-verbaux des
opérations électorales.

1979

Communicable en 2030

1K56

Elections prud'homales : déclarations nominatives des salariés et des
employeurs, listes des délégués et assesseurs, procès-verbaux des
opérations électorales.

1980-1982

Communicable en 2033

1K57

Elections des assesseurs aux Tribunaux paritaires des baux ruraux :
listes des preneurs et des bailleurs, procès-verbaux des opérations électorales.
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1K58

Elections au centre régional de la propriété forestière :
arrêtés préfectoraux, listes électorales.

1966-1972

1K59

Elections des membres des conseils d'administration d'organismes sociaux :
listes des électeurs, listes d'émargement, procès-verbaux des opérations
électorales, bulletins de vote, tracts.

1907-1982

Conseil supérieur de la Mutualité (1907)
Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Hérault (1968-1980)
Société de secours minière de l'Hérault (1969)
Caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse (1973)
Caisse d'allocations familiales et caisse primaire d'assurance maladie (1982)

1K60

Elections des délégués permanents à la sécurité des ouvriers mineurs :
listes électorales.

1976-1979

Sous-Série 2K - Personnel municipal
2K1

Elections des représentants du personnel à la CNRACL et aux
commissions paritaires : listes nominatives des électeurs,
procès-verbaux des opérations électorales.

1948-1977

2K2

Recrutement et organisation de concours : dossiers de candidatures,
listes des candidats, fiches signalétiques, listes des épreuves et des sujets,
copies des candidats, résultats, correspondance.

1976-1978

Communicable en 2029

2K3

Recrutement, traitement et habillement du personnel communal :
1792-1875
ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, procès-verbaux de prise d'installation, listes nominatives
des employés municipaux, prestations de serment, certificats de bonne conduite,
correspondance.
AC : 142EDT 612

2K4

Recrutement et gestion du personnel de l'octroi : arrêtés de nomination,
1812-1919
délibérations du conseil municipal, listes de candidats, notes sur le personnel,
prestations de serment, cahier de présence, lettres de démission, réclamations.
AC : 142EDT 613
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Diplôme de donneur de sang bénévole (1961)
3K1
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2K5

Gestion du personnel communal : arrêtés préfectoraux, arrêtés
de nomination,délibérations du conseil municipal, statuts des
fonctionnaires municipaux, tableaux des effectifs, tableaux
d'avancement, correspondance.

1926-1982

Communicable en 2033

2K6

Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (A-B).

1929-1982

Communicable en 2033

2K7

Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (C-G).

1929-1982

Communicable en 2033

2K8

Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (J-V).

1929-1982

Communicable en 2033

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

Attribution de distinctions honorifiques, notamment de médailles militaires,
et de récompenses pour actes de dévouement : arrêtés préfectoraux, états
nominatifs des anciens militaires, listes nominatives de bénéficiaires,
diplômes, correspondance.

1810-1976

AC : 142EDT 614

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

Budgets et comptes (1790-an XII).

1790-1804

AC : 142EDT 615

1L2

Budgets et comptes (an XIII-1813).

1804-1813

AC : 142EDT 616
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1L3

Budgets et comptes.

1814-1831

AC : 142EDT 617

1L4

Budgets et comptes.

1832-1849

AC : 142EDT 618

1L5

Budgets et comptes.

1850-1871

AC : 142EDT 619

1L6

Budgets et comptes.

1872-1887

1L7

Budgets et comptes.

1888-1910

1L8

Budget additionnel (1922), budget (1931), comptes
administratifs (1944-1945), budgets et comptes (1946-1958).

1922-1958

1L9

Budgets et comptes.

1959-1981

Comptabilité
1L10

Comptabilité : registres des recettes et dépenses, registres de mandats,
états de dépenses et recettes (1790-an X).

1790-1802

AC : 142EDT 620

1L11

Journaux généraux et livres de caisse.

1814-1823

1L12

Grands-livres, journaux généraux
et livres de détail des recettes et des dépenses.

1824-1827

1L13

Grands-livres, journaux généraux
et livres de détail des recettes et des dépenses.

1828-1830

1L14

Grands-livres et journaux généraux.

1831-1835

1L15

Grands-livres et journaux généraux.

1836-1840
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1L16

Grands-livres et journaux généraux.

1841-1844

1L17

Grands-livres et journaux généraux.

1845-1849

1L18

Grands-livres et journaux généraux.

1850-1854

1L19

Grands-livres et journaux généraux.

1855-1859

1L20

Grands-livres et journaux généraux.

1860-1864

1L21

Grands-livres et journaux généraux.

1865-1869

1L22

Grands-livres et journaux généraux.

1870-1873

1L23

Grands-livres et journaux généraux.

1874-1877

1L24

Grands-livres et journaux généraux.

1878-1882

1L25

Grands-livres et journaux généraux.

1883-1888

1L26

Grands-livres et journaux généraux.

1889-1893

1L27

Grands-livres et journaux généraux.

1894-1897

1L28

Grands-livres et journaux généraux.

1898-1902

1L29

Grands-livres et journaux généraux.

1903-1906

1L30

Registres de comptabilité (1915-1919, 1924-1932).

1915-1932

1L31

Registres de comptabilité.

1933-1949

1L32

Registres de comptabilité.

1950-1958
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1L33

Comptabilité : registres (1959-1960), journaux centralisateurs (1960-1968).

1959-1968

1L34

Comptabilité : livres de détail des recettes et des dépenses.

1943-1958

1L35

Comptabilité : journaux divisionnaires des crédits.

1959-1968

1L36

Gestion et contrôle des comptes : arrêts de la Cour des comptes, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, registre d'inscription des
pièces, procès-verbaux de vérification des comptes, états et rapports de
situation financière (an III-1869).

1794-1869

AC : 142EDT 633

1L37

Gestion et contrôle des comptes : arrêts de la Cour des comptes, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de
vérification des comptes, états et rapports de situation financière, décisions
du trésorier-payeur général, procès-verbaux de clôture des livres et de
vérification de la caisse, correspondance.

1857-1979

1L38

Pièces justificatives aux comptes.

1789-1792

AC : 142EDT 624

1L39

Pièces justificatives aux comptes (1793-an II).

1793-1794

AC : 142EDT 625

1L40

Pièces justificatives aux comptes (an III-an IV).

1794-1796

AC : 142EDT 626

1L41

Pièces justificatives aux comptes (an V).

1796-1797

AC : 142EDT 627

1L42

Pièces justificatives aux comptes (an VI-an X).

1797-1802

AC : 142EDT 628

1L43

Pièces justificatives aux comptes (an XI).
AC : 142EDT 629
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1L44

Pièces justificatives aux comptes (an XII).

1803-1804

AC : 142EDT 630

1L45

Pièces justificatives aux comptes (an XIII).

1804-1805

AC : 142EDT 631

1L46

Pièces justificatives aux comptes (an XIV-1810).

1805-1810

1L47

Comptabilité : bordereaux détaillés des recettes et des dépenses
(1860-1880), balances des comptes (1832-1866, 1910).

1832-1910

AC : 142EDT 623

1L48

Registres des recettes et dépenses.

1868-1873

1L49

Registres des recettes et dépenses.

1874-1878

1L50

Registres des recettes et dépenses.

1879-1889

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

Livres et journaux à souche des recettes
des communes et établissements publics.
[échantillonnage]

1822-1848

2L2

Journaux à souche des recettes des communes
et établissements de bienfaisance.
[échantillonnage]

1853-1878

2L3

Emprunts et dettes de la commune : instructions,
états et registres des dettes, correspondance.

1790-1819

AC : 142EDT 644

2L4

Emprunts pour l'achat de subsistances : arrêté préfectoral, délibérations du
conseil général de la commune, délibérations du conseil municipal, états des
prêteurs, pétitions, tableaux d'amortissement, quittance, correspondance.
AC : 142EDT 645
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2L5

Emprunts et dettes de la commune : instructions, arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'adjudication,
états des dettes, tableaux d'amortissement, registre d'émargement
des arrérages semestriels, correspondance.

1846-1897

2L6

Emprunts de 240000 francs pour des projets d'utilité publique
et de 37500 francs pour la mobilisation des gardes nationaux :
carnets à souche d'obligations.

1864-1870

2L7

Emprunt de 100000 francs pour l'exécution de divers projets
communaux d'utilité publique : carnets à souche d'obligations.

1870

2L8

Emprunts de 170000 francs pour la construction du casernement
et de 110000 francs pour couvrir le déficit du budget prévisionnel de 1876 :
carnets à souche d'obligations.

1875-1877

2L9

Emprunts pour couvrir le déficit des budgets additionnels
de 1878 et de 1882 : carnets à souche d'obligations.

1878-1882

2L10

Gestion des legs et des rentes : ordonnances royales, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, décharges de legs, copies de testaments,
inventaires de biens, comptes de gestion, correspondance.

1822-1926

AC : 142EDT 643

2L11

Gestion des legs : délibérations du conseil municipal, testaments,
correspondance.

1950-1981

Communicable en 2057

2L12

Perception de taxes et droits divers. - Taxe pour l'entretien des routes, ferme 1798-1871
des barrières : instructions, arrêtés préfectoraux, compte des fournitures,
devis d'entretien, procès-verbaux d'infraction, registre des déclarations des
viticulteurs exemptés (an VI-an XIII). Etablissement d'un droit sur les
inhumations : délibération du conseil municipal, arrêté du maire (1870, 1871).
AC : 142EDT 710

2L13

Perception de la taxe municipale sur les chiens : état nominatif des déclarants, 1855-1887
registres à souche d'inscription des déclarations, relevés annuels des chiens
de la ville, réclamations.

132

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

2L14

Perception des contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets :
bordereaux de déclarations et modifications, registres à souche d'inscription
des déclarations.

1871-1905

2L15

Perception des taxes sur les cercles, sociétés et lieux de réunions :
bordereaux de déclaration des cercles, registres à souche
d'inscription des déclarations.

1871-1906

2L16

Fonctionnement et suppression des bains communaux :
délibérations du conseil municipal, règlement, bulletins
ou cahiers de versement à la caisse municipale.

1947-1974

2L17

Ferme de la boucherie (1790-1793) et droits d'abattage (1851-1880) :
1790-1880
délibérations du conseil général de la commune, listes des actionnaires,
délibérations de l'assemblée des actionnaires, listes des membres du bureau,
comptes, bordereaux des recettes et dépenses, états du bétail, correspondance.
AC : 142EDT 640

2L18

Ferme des boues et immondices : arrêté préfectoral, cahiers des charges,
procès-verbaux d'adjudication, baux, correspondance (an VII-1875).

1799-1875

AC : 142EDT 641

2L19

Ferme du balayage et de l'enlèvement des fumiers, boues et immondices :
arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, cahiers des charges,
procès-verbaux d'adjudication, traités et avenants, rapports de police,
réclamations, documentation, correspondance.

1935-1975

2L20

Ferme des droits de plaçage, pesage, mesurage et jaugeage : arrêtés
1798-1873
préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, cahiers des
charges, procès-verbaux d'adjudication, baux, correspondance (an VII-1873).
AC : 142EDT 642

2L21

Ferme des droits de plaçage, pesage, mesurage et jaugeage : arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, règlements, cahiers des charges, procèsverbaux d'adjudication, baux, cahiers des recettes des droits de place perçus,
correspondance.

1876-1968

2L22

Recouvrement des redevances dues pour la jouissance des concessions d'eau
potable : rôles annuels d'abonnés (1931, 1934-1936, 1939, 1942-1958).

1931-1958

133

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

Octroi
2L23

Octroi. - Organisation et fonctionnement : règlementation, délibérations
du conseil municipal, baux de location du bureau, demandes d'entrepôt,
correspondance (an VIII-1839).

1799-1839

2L24

Octroi. - Organisation et fonctionnement : règlementation, délibérations
du conseil municipal, baux de location du bureau, demandes d'entrepôt,
correspondance.

1840-1937

2L25

Octroi. - Organisation et fonctionnement : registres des ordres de services.

1874-1894

2L26

Octroi. - Organisation et fonctionnement : registres des ordres de services.

1895-1901

2L27

Octroi. - Organisation et fonctionnement : registres des ordres de services.

1902-1918

2L28

Octroi. - Organisation et fonctionnement : registres des comptes rendus de
service de nuit.

1889-1901

2L29

Octroi. - Organisation et fonctionnement : statistiques et rapports.

1839-1889

2L30

Octroi. - Règlement et tarifs, fixation, approbation et publication :
instructions, décrets, ordonnances, délibérations du conseil municipal,
projets et propositions, brochures imprimées, tarifs et règlement de
l'octroi de la ville de Montpellier, correspondance (an VIII-1839).

1799-1839

2L31

Octroi. - Règlement et tarifs, fixation, approbation et publication :
instructions, décrets, ordonnances, délibérations du conseil municipal,
projets et propositions, brochures imprimées, correspondance.

1840-1898

2L32

Octroi. - Affermage et mise en régie : cahiers des charges, procès-verbaux
d'adjudication et de mise en jouissance, affiches, certificats d'affichage,
dossiers de candidatures des adjudicataires, réclamations, contentieux,
inventaire des registres, correspondance (an X-1920).

1801-1920

2L33

Octroi. - Comptabilité : instructions, comptes du receveur, registres des
mandatements sur le produit de l'octroi, états financiers, tableaux
d'appointement des préposés (an VIII-1885).

1799-1885
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Règlement de l’octroi municipal (1824)
2L30
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2L34

Octroi. - Comptabilité : livres de détail spécial des recettes et dépenses
(1839-1849, 1850-1856)

1839-1856

2L35

Octroi. - Comptabilité : livres de détail spécial des recettes et dépenses
(1857-1861, 1862-1864)

1857-1864

2L36

Octroi. - Comptabilité : sommiers des comptes récapitulatifs
des recettes et dépenses (avec lacunes).

1860-1886

2L37

Octroi. - Comptabilité : sommiers des comptes récapitulatifs
des recettes et dépenses (avec lacunes).

1887-1916

2L38

Octroi. - Comptabilité : journaux généraux des recettes
et des dépenses (avec lacunes).

1860-1875

2L39

Octroi. - Comptabilité : journaux généraux des recettes et des dépenses.

1876-1889

2L40

Octroi. - Comptabilité : journaux généraux des recettes
et des dépenses (avec lacunes).

1893-1906

2L41

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels,
annuels et particuliers des recettes et dépenses (an VIII-1817).

1799-1817

2L42

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1818-1824

2L43

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1825-1834

2L44

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1835-1843

2L45

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1844-1850

2L46

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1851-1860

2L47

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1862-1871

2L48

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1872-1883
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2L49

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1884-1895

2L50

Octroi. - Comptabilité : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1896

2L51

Octroi. - Droit d'entrée sur le vin et les vendanges : pétition en faveur
d'une taxe unique, rôles.

1849-1884

2L52

Octroi. - Infractions : registre d'inscription des procès-verbaux,
tableaux des saisies et des amendes, actes de transaction, correspondance.

1810-1926

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

Comptabilité : registres de mandats, états et journaux des dépenses
(an XI-1819).

1802-1819

AC : 142EDT 621-622

3L2

Journaux et grand-livre des dépenses.

1820-1828

3L3

Grands-livres des dépenses.
[échantillonnage]

1829-1841

3L4

Grands-livres des dépenses.
[échantillonnage]

1842-1849

3L5

Grands-livres des dépenses.
[échantillonnage]

1856-1868

3L6

Remise de mandats : registres nominatifs d'émargement
(3 juillet 1832-13 avril 1844).

1832-1844

AC : 142EDT 382

3L7

Rémunération du personnel : cahiers des traitements (1945-1959),
états annuels (1949-1955), états mensuels (1959-1960),
fiches individuelles de traitement (1961-1965).
Communicable en 2016
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3L8

Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement.

1966-1974

Communicable en 2025

3L9

Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement.

1975-1981

Communicable en 2032

3L10

Versement des cotisations sociales : déclarations nominatives annuelles
des salaires, bordereaux des déclarations annuelles à l'IRCANTEC.

1960-1982

Communicable en 2033

Série M – Batiments
Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Etat des bâtiments communaux : statistiques, correspondance.

1847

AC : 142EDT 646

1M2

Constructions publiques. - Recensement : questionnaires renseignés (1964).
1964-1977
Economies d'énergie et enquête sur le chauffage : avant-projet de valorisation
du site géothermique de Lodève, questionnaires renseignés (1976-1977).

1M3

Réparation et vente de la maison commune : décret, arrêté de l'administration 1800-1811
du département de l'Hérault, arrêté préfectoral, délibérations du conseil
général de la commune, procès-verbal d'estimation, procès-verbal d'adjudication,
correspondance (an VIII-1811).
AC : 142EDT 647

1M4

Hôtel de ville. - Aménagements et réparations : dossiers de travaux, plans
(1810-1879). Décoration de la salle des séances : délibérations du conseil
municipal, devis, plan, correspondance (1838-1845). Assurances contre
l'incendie : délibération du conseil municipal, polices, correspondance
(1839-1865).

1810-1879

AC : 142EDT 386, 648

1M5

Hôtel de ville. - Restauration de la façade sud : dossier de marché
(1963-1966). Réaménagement, première tranche : dossier de maîtrise
d'oeuvre, projet, dossier de subvention (1965-1971).
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1M6

Réaménagement de l'hôtel de ville, première tranche :
dossiers de marchés de travaux.

1966-1971

1M7

Hôtel de ville. - Aménagements et restaurations, notamment du grand
escalier d'honneur : dossiers de travaux (1969-1974). Aménagement
des bureaux de la sécurité sociale dans l'aile sud-ouest :
dossier de travaux (1973-1975).

1969-1975

1M8

Hotel de ville. - Aménagement d'une salle de conférence : études, dossier
de marché, correspondance (1974-1979). Aménagement de la tour est et
de locaux : dossiers de travaux (1977-1979). Restauration des locaux dans
le cadre de l'année du patrimoine : avant-projet, dont photographies (1980).
Réfection des couvertures des dômes : dossier de marché (1982-1983).

1975-1983

1M9

Ancien évêché. - Démolition et reconstruction du mur de l'ancienne
orangerie : dossier de travaux (an VIII-1809). Cession du bâtiment à
la commune : décret impérial, correspondance (1809). Réparations et
installation de l'hôtel de la sous-préfecture, de la prison et de tribunaux :
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'adjudication, procès-verbaux
d'estimation, baux de location, correspondance (1809-1813).

1799-1813

AC : 142EDT 649

1M10

Sous-préfecture. - Aménagement des bureaux et du logement du sous-préfet 1814-1860
à l'hôtel de ville : dossiers de travaux, inventaire des objets mobiliers, plan
(1814-1832). Construction d'un nouveau bâtiment et d'une place : délibérations
du conseil municipal, dossier d'acquisition foncière, correspondance (1852-1857).
Acquisition de l'ancien hôtel par la commune : arrêté préfectoral (1860).
AC : 142EDT 650

1M11

Horloges publiques. - Entretien : traités de gré à gré, correspondance
(1870-1877). Installation d'horloges électriques : dossiers de marchés
(1952-1954).

1M12

Prisons. - Réparations : délibérations du conseil municipal, devis, procès1795-1871
verbaux d'adjudication, tableau de la population carcérale, correspondance
(an III-1836). Mobilier : inventaires (1843-1853). Aménagement de nouvelles
prisons: dossier d'acquisitions et de cessions foncières, rapport de l'architecte,
plainte (1849-1871).
AC : 142EDT 654
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1M13

Acquisition, démolition et cession de l'ancienne prison départementale :
arrêtés préfectoraux, arrêté du maire, délibérations du conseil municipal,
état des lieux, dossier de marché, copie d'acte notarié, plans, correspondance.

1957-1965

Communicable en 2041

1M14

Tribunal de première instance. - Fixation du siège à Lodève et suppression :
1790-1927
procès-verbaux de nomination de députés, état des sommes fournies, procèsverbal de remise des sceaux, inventaire du mobilier, pétitions, correspondance
(1790-1927). Aménagement et réparation des locaux : arrêté préfectoral, devis,
plan, correspondance (1809-1860).

1M15

Aménagement des locaux du tribunal de commerce (1810-1969) et de la
justice de paix (1830-1838) : arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal, baux de location, dossiers d'adjudications, plans, correspondance.

1810-1969

1M16

Aménagement d'une cité administrative, d'un hôtel des finances et d'un
hôtel des postes : délibérations du conseil municipal, études et projets,
dossiers d'emprunts, plans, correspondance.

1959-1977

1M17

Services publics. - Projet de construction du district EDF de Lodève : plans,
correspondance (1965). Aménagement de locaux dans l'immeuble Cauvy
pour le service des eaux : dossiers de travaux (1974-1976).

1965-1976

1M18

Aménagement de casernes, de locaux, et de terrains pour les militaires, la
gendarmerie et les pompiers : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, dossiers d'acquisitions foncières, conventions d'occupation, baux
de location, dossiers de travaux, dossiers de contentieux, pétitions, plans,
correspondance (an VI-1913).

1798-1913

AC : 142EDT 653

1M19

Construction et aménagement d'une poudrière : métré des travaux,
bail, plans, correspondance.

1M20

Caserne Fouques. - Aménagement de locaux pour l'installation provisoire du 1961-1982
lycée mixte : convention d'occupation, devis estimatif, mémoires de travaux,
plans (1961-1962). Rétrocession à la ville par l'Etat de l'usufruit de l'ancien
champ de manoeuvre : arrêtés préfectoraux, conventions, plans, correspondance
(1961-1980). Démolition du casernement et cession de terrain au département
pour la construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie : permis de démolir,
devis, procès-verbal de délimitation, plans, photographies, correspondance
(1981-1982).
Communicable en 2033
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Photographie de la caserne Fouques [années 1950]
1M20

Documentation publicitaire pour les ponts à bascule (1840)
1M23
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1M21

Caserne des pompiers. - Aménagement de garages : dossier de travaux
1962-1972
(1962-1965). Aménagement d'une salle de garde, de vestiaires et de sanitaires :
projet (1972).

1M22

Aménagement du centre de secours principal, notamment de logements :
dossiers de travaux.

1976-1981

1M23

Octroi municipal. - Aménagement des bureaux : dossiers d'acquisitions
foncières, baux de location, dossiers de travaux, inventaires du mobilier
(1812-1898). Construction d'une glacière sur le terre-plein de l'esplanade :
devis, plan (1813). Construction d'un pont à bascule : dossier de travaux,
plans (1838-1849).

1812-1898

AC : 142EDT 655

1M24

Halles. - Démolition de l'église Saint-Pierre afin d'installer une halle :
arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal, dossier de travaux,
correspondance (an II-1813). Reconstruction de la halle au blé : dossier de
travaux, plans (1813-1820). Projet de construction d'un marché couvert et
aménagement d'une halle : délibération du conseil municipal, devis, plans,
correspondance (1865-1925).

1794-1925

AC : 142EDT 657

1M25

Marchés. - Construction d'un auvent contre l'église des Pénitents Bleus
1813-1875
pour la vente du poisson : devis, plan (1813). Etablissement et aménagement
d'un marché aux bestiaux : arrêté préfectoral de création, dossier d'acquisitions
foncières, plan, correspondance (1857-1875). Suppression du bazar de
l'Esplanade : rapport de la commission des travaux publics (sd).

1M26

Aménagement de l'abattoir public : dossiers de travaux, souscriptions, plan,
acte constitutif et registre des actions de la Société de l'abattoir public de
la ville de Lodève.

1815-1891

AC : 142EDT 656

1M27

Réaménagement, modernisation et suppression de l'abattoir public :
projets, dossiers de marchés, plans, correspondance.

1942-1970

1M28

Construction d'un atelier industriel à l'emplacement de l'abattoir :
dossiers de travaux.

1970-1973

1M29

Construction de lavoirs publics : délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1928-1935
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1M30

Etablissement de bains-douches : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, rapport de l'architecte, état des lieux, correspondance.

1925-1974

1M31

Construction de bâtiments techniques à la zone industrielle :
dossiers de travaux.

1975-1979

1M32

Services techniques. - Aménagement de la cour et du hangar : dossier
de travaux (1977-1983). Construction de planchers à l'atelier de menuiserie :
dossier de travaux (1979).

1977-1983

1M33

Extension et aménagement des services techniques :
projet, dossier d'appel d'offres.

1980-1981

1M34

Extension et aménagement des services techniques :
dossiers de marchés de travaux.

1980-1983

1M35

Extension et aménagement des services techniques :
dossier d'exécution des travaux.

1981-1983

1M36

Aménagement et démolition des portes de la commune, notamment
de la Bouquerie : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, dossiers de travaux,
plans, pétitions.

1810-1857

AC : 142EDT 652

1M37

Erection d'un monument à la mémoire de Monseigneur Jean-Henri
1843-1844
de Fumel,dernier évêque de Lodève : registre de souscriptions, correspondance.
Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière
Edifices religieux

2M1

Aménagement et restauration de la cathédrale Saint-Fulcran :
dossiers de travaux, plans, correspondance.

1791-1875

AC : 142EDT 660

2M2

Aménagement et restauration de la cathédrale Saint-Fulcran : études,
dossiers de travaux, conventions avec l'Etat, photographies, plans,
correspondance.
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Elévation de la façade latérale de l’église Saint-Pierre (1827)
2M3
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2M3

Eglise Saint-Pierre. - Réparation de l'horloge : délibération du conseil
général de la commune (1792). Aménagement de l'église succursale : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil de fabrique, délibérations du conseil
municipal, dossiers de travaux, plans, correspondance (1811-1872).

1792-1868

AC : 142EDT 661

2M4

Restauration de l'église Saint-Pierre : dossiers de travaux.

1954-1970

2M5

Presbytère de Saint-Fulcran. - Acquisition des bâtiments de la maîtrise du
1790-1975
chapitre de Lodève et aménagement en maison curiale : délibérations du
conseil général de la commune, devis et mémoires de travaux, plan (1790-1792).
Aménagement et logement du curé : correspondance (1832-1870). Aménagement :
dossier de marché (1975).
AC : 142EDT 659

2M6

Monuments religieux. - Translation de la Croix de la Mission : dossier de
travaux (1854-1855). Erection d'un monument commémoratif de la
promulgation du dogme de l'Immaculée Conception de la Très-Sainte-Vierge
sur la place Alsace-Lorraine : croquis, pétition contre la démolition,
correspondance (1856-1904).

1854-1904

AC : 142EDT 663

2M7

Aménagement d'une mosquée : plan.

1979

Cimetières
2M8

Cimetières. - Construction, réparations et vente : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil général de la commune et du conseil municipal,
dossiers de travaux, plan, correspondance (an II-1848). Translation et
aménagement d'un nouveau cimetière : études, dossiers d'enquêtes,
dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, plans (1855-1872).
Agrandissement du cimetière du Castellas : projet (1884).

1794-1884

AC : 142EDT 662

2M9

Agrandissement du cimetière : dossier d'acquisition foncière.

1966-1970

Communicable en 2021

2M10

Agrandissement du cimetière : études, dossiers de financement,
dossiers de marchés de travaux.
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Plan du projet de construction d’une crèche dirigée par les sœurs gardes-malades (1865)
3M3

146

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

2M11

Agrandissement du cimetière : dossier d'exécution et de suivi des travaux.

1971-1976

2M12

Agrandissement et aménagement du cimetière : dossiers de travaux.

1975-1977

Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance
3M1

Hospices. - Installation de l'hôpital civil de Lodève dans la maison
1793-1880
d'Azémar (prêtre déporté) : procès-verbal de l'administration du département
de l'Hérault, délibérations du conseil général de la commune, pétition (an II-an
III). Réparation et vente de la maison de la Miséricorde : arrêté préfectoral,
registre d'enquête, liste nominative des offrants, devis, correspondance
(an IV-an XII). Aménagement et réparation de l'hospice civil : délibérations
du conseil municipal, dossiers de travaux, plans, correspondance (1836-1880).
AC : 142EDT 664, 735

3M2

Aménagement et réparation de la maison de bienfaisance :
dossiers de travaux, plans, affiche.

1825-1850

AC : 142EDT 665

3M3

Etablissement d'une crèche : arrêtés préfectoraux, traité avec la congrégation
des soeurs gardes-malades, liste nominative des souscripteurs, bulletins de
souscription, devis, plans, correspondance.

1860-1872

AC : 142EDT 666

3M4

Construction d'un dispensaire départemental d'hygiène sociale :
délibérations du conseil municipal, bail emphytéotique,
permis de construire, plans, correspondance.

1957-1966

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

Aménagement d'une salle d'asile : ordonnance royale, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, souscriptions, dossiers d'adjudications,
plans, correspondance.
AC : 142EDT 667
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4M2

Construction d'une école maternelle dans l'ancienne chapelle des Pénitents
Bleus, rue du Cardinal-de-Fleury : projets, dossiers d'acquisitions foncières,
dossiers de travaux, plans.

1950-1959

4M3

Extension de l'école maternelle "Fleury" : dossiers de travaux.

1977-1978

4M4

Aménagements à l'école maternelle du boulevard Pasteur :
dossiers de marchés, plans (1953-1954, 1980).

1953-1980

4M5

Aménagement d'une école maternelle dans l'ancienne école Saint-Joseph,
boulevard Joseph Maury : permis de construire, dossiers de travaux.

1973-1977

4M6

Aménagement d'écoles : souscriptions, dossiers d'acquisitions foncières,
dossiers de travaux, plans.

1825-1872

Ecole des frères de la doctrine chrétienne (1825-1867)
Ecole primaire supérieure et d'enseignement mutuel (1833-1841)
Ecole gratuite des filles du bureau de bienfaisance (1847-1849)
Ecoles laïques de la caserne de gendarmerie (1871-1872)

4M7

Ecole César Vinas. - Construction : dossiers d'acquisitions foncières,
dossiers de travaux (1878-1890). Aménagements : dossiers de travaux
(1953-1980).

1878-1980

4M8

Projet de construction d'écoles laïques de filles : plan, correspondance.

1887

4M9

Aménagement et agrandissement de l'école des filles : dossiers
d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, photographies.

1948-1966

4M10

Construction d'un groupe scolaire : études et projets.

1977-1979

4M11

Construction d'un groupe scolaire : permis de construire,
dossiers de marchés.

1978-1980

4M12

Construction d'un groupe scolaire : plans.

1979

4M13

Construction d'un groupe scolaire : dossier de financement,
dossiers d'exécution et de suivi des travaux.

1979-1984

4M14

Aménagement d'une salle de classe à l'école Prosper Gély :
dossier de travaux.

1978-1979

148

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

4M15

Construction, agrandissement et réparation du collège : dossiers de travaux,
polices d'assurances, plans, correspondance (an XIII-1897).

1805-1897

AC : 142EDT 670-671

4M16

Aménagement du collège de jeunes filles : délibérations du conseil municipal,
programme des travaux, devis, rapport d'expertise des bâtiments, cahier des
charges de l'adjudication, plans, correspondance.

1948-1952

4M17

Collège de garçons puis collège mixte. - Aménagements : dossiers de travaux 1954-1959
(1942-1956). Agrandissement et modernisation : programme pédagogique,
avant-projet, dossiers d'acquisitions des immeubles Teisserenc et Guiraudou
(1956-1958). Aménagement provisoire des classes scientifiques : projet (1959).

4M18

Collège mixte. - Aménagement de l'internat des garçons dans l'ancienne
propriété Guiraudou : dossiers de travaux.

1957-1963

4M19

Collège mixte. - Achèvement de l'internat des garçons :
projets, dossiers de travaux.

1964-1970

4M20

Collège mixte. - Aménagement de l'externat : projet, plans.

1961

4M21

Collège mixte. - Aménagement de l'externat : dossiers de marchés
et de suivi des travaux, photographies.

1961-1967

4M22

Collège mixte. - Aménagement de l'internat des filles : dossiers d'acquisitions 1960-1967
foncières, rapports d'études, dossier de marché de démolition, correspondance.
Communicable en 2018

4M23

Construction d'un CES : dossier d'acquisition foncière du terrain Refrégé.

1967-1971

Communicable en 2022

4M24

Construction d'un CES : plans d'exécution.

1969-1971

4M25

CES. - Construction : conventions, projet de sondages du terrain, comptes
rendus de réunions de chantiers, plans du dossier préliminaire et du dossier
d'exploitation, correspondance (1970-1972). Aménagement des VRD :
dossiers de marchés (1971-1973).

1970-1973
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4M26

Aménagement de l'internat du CES en douze classes : dossiers de travaux.

1977-1980

4M27

Aménagements au collège et au lycée Joseph Vallot : dossiers de travaux.

1978-1981

Etablissements culturels
4M28

Bibliothèque municipale. - Etablissement dans le local de l'ancien
presbytère : métré de travaux (1889). Aménagement et équipement :
projets, plans, correspondance (1979-1980).

1889-1980

4M29

Aménagement d'une salle municipale pour le musée dans l'ancienne
chapelle des Carmes : dossier d'acquisition foncière, dossiers de travaux.

1954-1960

4M30

Aménagement d'un dépôt de fouilles dans l'immeuble Teisserenc:
de la rue Fleury délibération du conseil municipal, état des lieux,
dossier de marché, croquis, correspondance.

1972-1977

4M31

Projet de rénovation de l'ilôt urbain de l'ancien hôtel du cardinal de Fleury :
études, plans.

1972

4M32

Aménagement du musée Paul Dardé dans l'hôtel de Fleury :
dossiers de travaux, photographies.

1973-1975

4M33

Aménagement du musée Fleury, première tranche : études, projets, plans,
correspondance.

1977-1980

4M34

Aménagement du musée Fleury, première tranche : dossier de financement,
dossiers de marchés.

1980-1983

4M35

Aménagement du musée Fleury, deuxième tranche : dossiers de marchés.

1982-1987

4M36

Aménagement du musée Fleury, deuxième tranche : dossier de financement.

1982-1987
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Sous-Série 5M - Autres édifices
5M1

Aménagement, démolition, location et vente de bâtiments appartenant à la
commune : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, procèsverbaux d'estimation, procès-verbaux d'adjudication, baux, devis, cahiers des
charges, états des lieux, plans, correspondance (an III-1973).

1795-1973

AC : 142EDT 658

Equipements sociaux
5M2

Aménagement d'une maison des jeunes et d'une salle des fêtes dans l'ancien
1966-1970
cinéma Pathé : avant-projet, dossier d'acquisition foncière, mémoire explicatif,
plans, coupure de presse, pétitions, correspondance.
Communicable en 2021

5M3

Etablissements gérontologiques. - Aménagement d'une résidence pour
1970-1975
personnes âgées par la SCIRSCEPH : projet (1970). Aménagement d'un
foyer municipal pour personnes âgées : dossiers de marchés, plans (1973-1975).

5M4

Aménagement d'une salle polyvalente : projets, correspondance.

1972-1973

5M5

Aménagement de la salle des fêtes du Triumph : dossier de marché, plans.

1974-1976

5M6

Equipements socio-éducatifs. - Aménagement de l'immeuble des
1981-1982
associations rue Fleury : dossier de marché, plans, photographies (1981-1982).
Projet d'aménagement d'un centre d'animation : plans (1981-1982).
Equipements sportifs

5M7

Aménagement d'un stade militaire : délibérations du conseil municipal,
projet, convention avec l'état, devis des travaux, croquis, pétition des
propriétaires du tènement de Grézac, carte postale, correspondance.

1920-1922

5M8

Création et aménagement d'un stade municipal et d'un terrain scolaire
d'éducation physique et sportive : procès-verbal de remise à la ville des
terrains par l'armée, notice historique, projets, dossiers de travaux, plans.

1927-1962

5M9

Aménagement d'un stade scolaire : dossier d'acquisition foncière du terrain
Connes.

1927-1963

Communicable en 2039
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5M10

Aménagement d'un stade scolaire, première tranche : dossiers de travaux.

1963-1970

5M11

Aménagement d'un stade scolaire, deuxième tranche : avant-projet.

1969-1971

5M12

Aménagement d'un stade scolaire, deuxième tranche : dossiers de travaux.

1972-1975

5M13

Aménagements au stade municipal et au stade scolaire : projets, dossiers de
marchés.

1976-1980

5M14

Construction et réfection d'une piscine au stade municipal :
dossiers de travaux.

1959-1980

5M15

Construction d'une piscine au stade municipal : dossier de contentieux.

1974-1980

Communicable en 2056

5M16

Aménagement d'un parcours du combattant : devis, plans,
documentation, correspondance.

1977-1979

5M17

Surélévation du gymnase du lycée Joseph Vallot : dossiers de travaux.

1977-1982

5M18

Aménagement d'un gymnase : dossiers de concours d'idée et d'ingénierie,
dossier de demandes de subventions.

1977-1982

5M19

Aménagement d'un gymnase : dossiers de marchés.

1981-1983

5M20

Aménagement d'un gymnase : dossiers de suivi et
d'exécution des travaux,plans.

1981-1983

Equipements touristiques
5M21

Projet d'aménagement d'un village vacances : plan.

1975

5M22

Aménagement touristique du lac du Salagou, notamment du
camping municipal au hameau des Vailhès sur la commune de Celles :
projets, études, comptes rendus de réunions, plans, correspondance.

1972-1979
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5M23

Aménagement du camping municipal du Salagou au hameau des Vailhès
sur la commune de Celles : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, DCE, permis de construire, dossiers de financement, plans,
correspondance.

1979-1983

5M24

Aménagement du camping municipal du Salagou au hameau des Vailhès
sur la commune de Celles : comptes rendus de réunions de chantiers, plans.

1980-1984

5M25

Aménagement du camping municipal du Salagou au hameau des Vailhès
sur la commune de Celles, deuxième et troisième tranche : dossier de
subventionnement, projets, plans, correspondance.

1981-1983

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

Gestion, acquisition, aliénation, échange et usurpation de biens et de
bâtiments communaux : ordonnance royale, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, enquêtes de commodo et incommodo,
procès-verbaux d'adjudication, inventaires, plans, correspondance.

1791-1892

AC : 142EDT 672

1N2

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies de 1947 à 1963 : actes administratifs et notariés, délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
promesses de vente, plans, correspondance.
Vente Bourdoncle (1947)
Acquisition Bouzeran (Carrière, 1952)
Acquisition Ferault (Ecole maternelle, 1953-1955)
Acquisition Jougla (Ecole des filles, 1949-1956)
Acquisition de l'immeuble Teisserenc (1958)
Vente Berton (1958)
Acquisition Bonal (Canalisation de Fozières à Soumont, 1960)
Acquisition de l'usine Cunienq (1960)
Acquisition de l'usine Vitalis (1960)
Servitude Brousson (1960)
Convention Brunel Frères (Réémetteur télévision, 1960)
Acquisition Meunier (Usine du Martinet à Soubès, 1960-1961)
Vente aux établissements Hamlet (Usine Cunienq, 1961)
Acquisition du garage Lasgoutte (1961)
Acquisition des jardins de l'hôpital (1961)
Vente de l'usine du Martinet aux établissements Boudon (1961)
Acquisition du garage Guiraudou (1962)
Acquisition des terrains Lacas pour la construction d'HLM (1962)
Acquisition Frezard et Trinquier (Ecole des filles, 1956-1962)
Vente Costa (Usine Frescati, 1961-1962)
Vente de l'ancien local des pompiers à M. Rodier (1962-1963)
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Vente Valette (Immeuble Cunienq, 1962-1963)
Acquisition du terrain Connes (Stade, 1962-1963)
Acquisition du terrain Peiro (HLM Montifort, 1962-1963)
Vente du jardin des Gardes à EDF (1962-1963)
Acquisition Verdeil et Gayraud (Ecole des filles, 1963)
Convention Passet (Eau Vinas, 1963)
Autorisation d'occupation d'un terrain SNCF (1963)
Vente du terrain Lacas à la Sonacotra (1963-1964)
Acquisition Magnet (Château d'eau du Grézac, 1963-1964)
Communicable en 2040

1N3

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies de 1964 à 1971 : actes administratifs et notariés, délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
promesses de vente, plans, correspondance.

1964-1971

Acquisition de l'usine Meunier (1964)
Vente de l'usine Meunier à M. Barral (1963-1964)
Acquisition du terrain Arnal (Zone industrielle, 1964-1965)
Acquisition du terrain Barascud (Zone industrielle, 1964-1965)
Acquisition du terrain Laurent (Liaison entre lycée et stade, 1965-1966)
Acquisition du terrain Bernadou (Propriété Campestre, 1965-1966)
Vente Moulin des apprentis (Propriété Campestre, 1966)
Echange de terrains entre la ville et les Ponts et Chaussées (1967)
Vente Ministère des Finances (Jardin des Douches, 1967)
Cession gratuite au département de l'Hérault d'un terrain dépendant de
l'ancienne prison (1961-1967)
Acquisition Patrac (Terrain Montifort, 1966-1967)
Acquisition consorts Cauvy, Laroque, Valentin et Luciano (Elargissement rue du
Colombier, 1964-1967)
Acquisition Reverbel (Cinéma Pathé, 1969)
Vente Pasquet et Ramond (Zone industrielle, lot n°5, 1969)
Vente Fraisse et Bertrand (Zone industrielle, lot n°3, 1970)
Vente Jeantet et Aubouy (Zone industrielle, lot n°6, 1970)
Vente Torres-Arnau et Chapoulie (Zone industrielle, lot n°2 et 4, 1970)
Acquisition Donnet (Prolongement VC n°408, 1970)
Acquisition Bonnet (Cimetière, 1970)
Acquisition du terrain Refrege (CES, 1970-1971)
Echange ville - Fraisse (1970-1971)
Vente établissements Laurent (Zone industrielle, lot n°10, 1971)
Acquisition d'un terrain de l'Etat (Perception, 1971)
Vente d'un terrain à la Caisse d'épargne (Perception, 1971)
Echange ville - Escudier (1971)
Acquisition SCI de l'Enclos Rouaud-Louis (Ecole Saint-Joseph, 1971)
Acquisition Andres (VC n°16, 1971)
Communicable en 2047

1N4

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments - Transactions
établies de 1972 à 1974 : actes administratifs et notariés, délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
promesses de vente, plans, correspondance.
Acquisition Guilmart (VC n°16, 1972)
Acquisition Jeay (VC n°16, 1972)
Vente Dejean et Nougaret (Zone industrielle, lot n°11, 1972)
Vente Garminatti et Codarini (Zone industrielle, lot n°7, 1972)
Acquisition Fabreguettes (1968-1972)
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Vente Raynal (Zone industrielle, lot n°8, 1973)
Vente Jeantet (Zone industrielle, lot n°12, 1973)
Acquisition d'un terrain de la Caisse d'épargne (Perception, 1973)
Vente Reverbel (Cinéma Pathé, 1973)
Acquisition Cauvy (Services techniques, 1973-1974)
Echange ville - SCI de Lambeyran (1974)
Acquisitions Hamel (Raccordement du chemin de Payssials à la RN n°602, 1974)
Subdivision de lots à la zone industrielle (1974)
Acquisition du garage Laroque (1974)
Acquisition Lillo (Virage de Grézac-le-Bas, 1974)
Acquisition Enjalric (Relais ORTF, 1974)
Acquisition Société languedocienne des Bois Ouvrés (Immeuble Triumph, 1951-1974)
Vente Baldy (Zone industrielle, lot n°15, 1974)
Vente Diaz (Zone industrielle, lot n°16, 1974)
Acquisition Rekim (Immeuble Bianucci, 1974)
Cession d'un terrain à la SA d'HLM Languedoc Logis (Montifort, 1974)
Communicable en 2050

1N5

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies de 1975 à 1977 : actes administratifs et notariés, délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
promesses de vente, plans, correspondance.

1973-1979

Acquisition Société Teisserenc et Harlachol (Square du Pont de Celles, 1975)
Acquisition consorts Girard (Ecole César Vinas, 1975)
Acquisition consorts Michel (Zone industrielle, 1975)
Vente Calmeyn et Lebloaz (Propriété Campestre, 1973-1975)
Acquisition Tesserenc (1975)
Acquisition de terrain par rétrocession et constitution de servitudes Bessière et Seguier (1976)
Acquisition Hamel, Baldy et Thorel (Voie de liaison RN n°602 et VC n°6, 1974-1979)
Acquisition Serpantie (Camping municipal, 1975-1976)
Acquisition Rodier, Barthe, Paloc, Pailhores et Depy (Ancien chemin d'Olmet à Lodève, 1958-1976)
Acquisition Cazagnes (Zone industrielle, 1977)
Acquisition Reverbel (Chemin de Grézac, 1977)
Vente Navarro (Appartement rue des Bourneaux, 1966-1977)
Acquisition cave Vigournel (1977)
Vente Vassal (Montifort, 1977)
Communicable en 2055

1N6

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments - Transactions
établies de 1978 à 1979 : actes administratifs et notariés, délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
dossiers d'enquêtes publiques, promesses de vente, plans, correspondance.
Acquisition Romero (Boulevard de la Liberté, 1978)
Vente Bouissac (1978)
Acquisition Ets Teisserenc et Harlachol (Ancienne usine à bateaux, 1976-1978)
Acquisition Ollier, Laussel et Juvin (Grasseries Basses, 1978-1980)
Acquisition Puig-Coquio (Chemin Coquio de Lodève à Olmet, 1977-1978)
Cession voirie privée en voirie communale (Liaison route du Perthus à route de Bédarieux, 1972-1978)
Echange ville - Ballestro (1978)
Cession de voirie privée en voirie communale (Lotissement Delserieys, 1978)
Vente Verdejo (Montifort, 1979)
Acquisition Combarnous (Lotissement, 1979)
Communicable en 2055
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1N7

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments - Transactions
établies en 1980 : actes administratifs et notariés, délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes, promesses,
de vente plans, correspondance.

1974-1980

Acquisition Département (Terrain gendarmerie, 1980)
Acquisition Association Saint-Fulcran (Terrain du parking devant la salle Sainte-Marie, 1980)
Acquisition Esque et Pajot (1974-1980)
Acquisition OPAC (Chemin de Campeyroux, 1980)
Acquisition Daumas (Station d'épuration, 1980)
Vente Sté des Frères Hugounenc (Zone industrielle, lot n°22, 1980)
Acquisition Lopez (Chemin de Saint-Affrique, 1980)
Vente SCI de Grézac (Zone industrielle, lots n°18 et 19, 1980)
Acquisition Rabejac (Camping du Salagou, station de lagunage, 1980)
Vente SCI Lodévoise de la clinique vétérinaire (Zone industrielle, lot n°23, 1980)
Communicable en 2056

1N8

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments - Transactions
établies en 1981 et 1982 : actes administratifs et notariés, délibérations du
conseil municipal, promesses de vente, plans, procès-verbaux de délimitation
et pièces annexes, dossier d'enquête publique, promesses de vente, plans,
correspondance.

1972-1982

Echange ville - Chevalier (1981)
Echange ville - Merlan (1981)
Vente SCI Hugounenc Frères (1981)
Vente SCI Clinique vétérinaire (1981)
Acquisition Mallet (Bâtiment eau potable, 1980-1981)
Acquisition Benoît (Station d'épuration, 1981)
Acquisition Etat (Immeuble rue de l'Indépendance, 1972-1981)
Vente Manzares (Zone industrielle, lot n°20, 1981)
Vente Ryckwaert (Zone industrielle, lot n°24, 1981)
Acquisition Hugounenc (Zone industrielle, 1961-1981)
Acquisition Leroy-Beaulieu (Terrain de sport, 1981-1982)
Acquisition Vaille (Camping du Salagou, station de lagunage, 1982)
Communicable en 2058

Sous-Série 2N - Bois
2N1

Recensement des bois nationaux, communaux et particuliers :
états descriptifs (1791-an III).
AC : 142EDT 673
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Sous-Série 3N - Eaux
3N1

Aménagement et réparation des fontaines, des bassins, des abreuvoirs et de
leurs conduites : liste nominative de souscripteurs, dossiers de travaux,
pétitions, plans.

1789-1949

AC : 142EDT 674-675

3N2

Recherche, acquisition, captage et distribution des eaux de sources : registre
de souscription, dossiers d'acquisitions, dossiers de travaux, pétitions.

1814-1901

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

Gestion des concessions du cimetière : ordonnance royale, délibérations du
conseil municipal, registres et états des concessions, plans, correspondance.

1834-1977

AC : 142EDT 677

4N2

Concessions funéraires : actes de concession.

1880-1939

Sous-Série 5N - Biens nationaux
5N1

Vente des biens nationaux : instructions, procès-verbaux du district
de Lodève, inventaires, déclaration de locataires, état des ventes,
correspondance (1791-an XIII).

1791-1805

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

Autorisations de voirie : demandes des particuliers, arrêtés administratifs.

1800-1846

AC : 142EDT 679

1O2

Autorisations de voirie : demandes des particuliers, arrêtés administratifs.
AC : 142EDT 680
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1O3

Autorisations de voirie : demandes des particuliers, arrêtés administratifs.

1852-1859

AC : 142EDT 681

1O4

Autorisations de voirie : demandes des particuliers, arrêtés administratifs.

1860-1864

AC : 142EDT 682

1O5

Autorisations de voirie : demandes des particuliers, arrêtés administratifs
(1865-1886, 1913, 1916, 1924).

1865-1924

AC : 142EDT 683

1O6

Registres des arrêtés de voirie.

1861-1876

1O7

Registres des arrêtés de voirie.

1876-1892

Voirie urbaine
1O8

Alignement des constructions et contrôle des édifices implantés sur la voie
1792-1972
publique : ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, règlements de voirie, ordonnances de police,
rapports de l'architecte, procès-verbaux d'enquête, copie d'un plan de la
commune et de ses faubourgs au Moyen-Age, extraits du plan d'alignement de 1817,
pétitions, croquis, correspondance.
AC : 142EDT 684-685

1O9

Empiètements sur le sol public : états nominatifs des infractions,
citations à comparaître, déclarations de reconnaissance.

1834-1838

1O10

Dénomination des rues et numérotage des maisons : décret impérial,
1794-1966
arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, dossiers d'adjudication du
numérotage, registre de recensement des immeubles de la ville, correspondance
(an II-1966).
AC : 142EDT 687

1O11

Aménagement et entretien de la voirie urbaine, notamment pavage des rues :
délibérations du conseil municipal, listes de souscripteurs, dossiers de
travaux, pétitions (an III-1942).
AC : 142EDT 688-689
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1O12

Percement, élargissement, entretien et alignement des rues : arrêtés
préfectoraux, arrêtés du maire, dossiers d'acquisitions foncières et
d'expropriations, dossiers de travaux, pétitions, plans.

1806-1872

Grand-Rue (1806-1867)
Rue du Roi de Rome (1811-1813)
Rue du Gazelier (1813-1866)
Boulevard des Récollets (1814-1871)
Rue du Gouffre (1828-1872)
Impasse Galibert (1835-1872)
Rue de Villeneuve (1836)
Rue de la Barrabonne (1837-1850)
AC : 142EDT 690

1O13

Percement, élargissement, entretien et alignement des rues : arrêtés
préfectoraux, arrêtés du maire, dossiers d'acquisitions foncières et
d'expropriations, dossiers de travaux, pétitions, plans.

1837-1873

Rue des Moulins (1837-1865)
Rue de la Lergue (1841-1869)
Rue Saint-Sauveur (1849-1861)
Rue des Bourmeaux (1849-1869)
Impasse Saint-Pierre (1852-1853)
Rue des Cottes (1858-1873)
Rue de la Porte Saint-Pierre (1862-1866)
Rue de l'Ancienne Sous-Préfecture (1863-1871)

1O14

Percement, élargissement, entretien et alignement des rues : arrêtés
préfectoraux, arrêtés du maire, dossiers d'acquisitions foncières et
d'expropriations, dossiers de travaux, pétitions, plans.

1864-1880

Rue Georges Fabre ou ancienne rue de la Crèche (1864-1873)
Rue des Marchés (1866-1875)
Rue du Puits et rue Notre-Dame (1876-1879)
Ruelle de l'Octroi (1880)

1O15

Aménagement et remise en état de voies publiques : dossiers d'enquêtes,
dossiers de travaux, pétitions.

1950-1979

1O16

Aménagement de ponts, de ponceaux, de passerelles, de quais, de rampes
et de parapets : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
rapports d'architectes, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers
d'expropriations, dossiers de travaux, pétitions, plans, correspondance
(an V-1979).

1797-1979

AC : 142EDT 686
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Plan de l’hôtel de la mairie de Lodève, gendarmerie, prisons de l’arrondissement
et enclos du parc servant de promenade publique (1815)
1O17

160

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

1O17

Parc de l'ancien évêché. - Affermage de terres labourables : procès-verbaux
1792-1855
d'adjudication, baux (1792-1814). Vente d'une partie du parc : bail de vente,
dossier de contentieux, plan (1813-1819). Aménagement d'une promenade publique :
dossiers de travaux, plans (1812-1856).
AC : 142EDT 693

1O18

Aménagement de places : état nominatif de souscripteurs, dossiers
d'acquisitions foncières et d'expropriations, dossiers de travaux, pétitions,
plans.

1806-1866

Esplanade (1806-1847)
Place de l'Aire et place du Jeu à Ballon (1810-1855)
Place au Blé (1811-1814)
Place Neuve (1866)

1O19

Démolition de la porte de la Bouquerie et aménagement de la place de la
Bouquerie : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de contentieux,
pétitions, plans, correspondance.

1835-1867

AC : 142EDT 694

1O20

Aménagement de places et de parkings : projets, dossiers de travaux.

1970-1982

1O21

Aménagement de groupes sanitaires urbains et de WC :
dossiers de travaux, pétition.

1900-1970

Assainissement et adduction d'eau potable
1O22

Services des eaux et de l'assainissement : budgets et comptes.
[lacunes]

1969-1981

1O23

Fonctionnement du service des eaux, de la concession et des abonnements
d'eau potable : délibérations du conseil municipal, règlements, traités de
concession, conventions, registre du service des eaux (1969-1981), états des
prix,listes des abonnés, listes des prises d'eau, questionnaires renseignés,
exposés sur le problème de l'alimentation en eau, réclamations.

1893-1981

1O24

Service des eaux : actes de concession de prises d'eau par abonnement.

1916-1950

1O25

Service des eaux : actes de concession de prises d'eau par abonnement
(1951-1965, 1969-1971).

1951-1971
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1O26

Service des eaux : certificats de concession de prises d'eau par abonnement.

1972-1974

1O27

Adduction d'eau potable : plan des canalisations de la ville.

1885

1O28

Adduction d'eau potable, aménagement et extension du réseau :
projets, dossiers de travaux, réclamations.

1892-1948

1O29

Alimentation en eau potable de la commune, première tranche :
études, projet, dossier de travaux, pétitions.

1957-1967

1O30

Alimentation en eau potable de la commune, deuxième et troisième tranche :
études, projets, autorisations de passage, dossiers de travaux, pétitions.

1965-1970

1O31

Alimentation en eau potable de la commune, extension et modification
du réseau : projets, dossiers de marchés, plans, correspondance.

1968-1984

1O32

Assainissement de la ville, construction, entretien et affermage des égouts :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier de travaux,
pétitions, correspondance (an V-1891).

1796-1891

AC : 142EDT 696

1O33

Assainissement de la ville, notamment construction et réfection d'égouts :
dossiers de travaux, statistiques.

1927-1976

1O34

Assainissement de la ville : délibération du conseil municipal, avant-projet
directeur, correspondance.

1967-1972

1O35

Construction d'un réseau d'égouts et d'une station d'épuration :
conventions de passage, dossier de suivi des travaux.

1975-1981

1O36

Construction d'un collecteur général, première tranche : dossiers de travaux.

1973-1977

1O37

Construction d'un collecteur général, deuxième tranche (1er lot) :
APS, dossiers de travaux.

1975-1978

1O38

Construction d'un collecteur général, deuxième tranche (2ème lot)
et troisième tranche : APS, dossiers de travaux.

1977-1981
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Traité pour l’éclairage par le gaz (1844)
1O46
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1O39

Construction d'un collecteur général, quatrième tranche :
APS, dossiers de travaux.

1978-1982

1O40

Construction d'un collecteur général, quatrième tranche :
dossier de contentieux Raynal.

1980-1981

Communicable en 2057

1O41

Implantation d'une station d'épuration des eaux usées :
dossier d'acquisition foncière de la propriété Benoît.

1978-1981

Communicable en 2057

1O42

Construction d'un bassin de décantation : dossier de travaux,
convention de passage.

1979-1983

1O43

Extension du réseau d'assainissement, notamment sur le CD n° 35 :
dossiers de travaux, conventions de passage.

1978-1983

1O44

Extension des réseaux urbains (pluviaux et d'assainissement) : APS.

1981

Distribution du gaz
1O45

Distribution du gaz : projet d'établissement des circonscriptions territoriales,
dossier de contentieux, états du prix de revient, convention de concession,
cahier des charges, plan du réseau, correspondance.

1950-1957

Eclairage public
1O46

Etablissement, concession et fonctionnement de l'éclairage public à l'huile
et au gaz : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, traités
imprimés, dossiers de travaux, dossiers d'adjudications, dossiers de
contentieux, rapports de police, plans, pétitions, correspondance.

1814-1851

1O47

Concession et fonctionnement de l'éclairage public à l'huile et au gaz :
arrêtés préfectoraux, dossiers d'adjudications, dossiers de contentieux,
registres et états des heures d'allumages, tableaux régulateurs, rapports de
police, contraventions, pétitions, correspondance.

1852-1893

1O48

Concession et fonctionnement de l'usine à gaz et de l'éclairage public au gaz :
conventions et avenants, rapports d'étude, statuts de l'usine, décomptes des
prix, tableaux des heures d'allumage, états et croquis d'emplacement des
lanternes, correspondance.

1902-1927
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1O49

Concession, établissement et fonctionnement de l'éclairage électrique
1925-1947
dans les bâtiments communaux et sur les voies publiques : conventions
et avenants, polices d'abonnement, dossiers de travaux, plans, correspondance.

1O50

Modernisation et extension de l'éclairage public : dossiers de travaux.

1957-1971

Petite voirie
1O51

Classement des chemins ruraux et vicinaux : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, tableaux généraux, procès-verbal
de reconnaissance des rues à classer, plans, correspondance.

1834-1960

AC : 142EDT 700

1O52

Gestion des travaux d'aménagement et de réparation des chemins vicinaux :
1802-1883
instructions, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, états
des chemins, rapports du maire et de l'agent-voyer, rôle des journées à fournir
par les contribuables, livres de dépenses et de recettes, correspondance
(an XI-1883).
AC : 142EDT 701-702

1O53

Aménagement, amélioration et alignement des chemins vicinaux de grande
communication : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du
conseil municipal, rapports de l'agent-voyer, dossiers d'acquisitions foncières,
dossiers de travaux, plans, pétitions, correspondance (an VI-1882).

1798-1882

AC : 142EDT 703

1O54

Aménagement, amélioration et alignement des chemins vicinaux ordinaires,
1811-1889
d'intérêt commun et de moyenne communication : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, rapports de l'agent-voyer,
souscriptions, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, plans,
pétitions, correspondance.
AC : 142EDT 704

1O55

Aménagement, amélioration et alignement des chemins vicinaux de petite
communication : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du
conseil municipal, rapports de l'agent-voyer, dossiers d'acquisitions foncières,
dossiers de travaux, plans, pétitions, correspondance.
AC : 142EDT 705
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1O56

Aménagement, entretien et alignement des chemins ruraux et communaux :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
souscriptions, études et projets, dossiers d'acquisitions foncières, rapports
de l'agent-voyer, pétitions, croquis et plans, correspondance.

1792-1894

AC : 142EDT 706

1O57

Aménagement et amélioration des chemins ruraux et communaux : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, états des chemins,
conventions, études et projets, promesses de donation, dossiers de travaux,
comptes rendus de réunions, plans, pétitions, correspondance.

1902-1979

1O58

Aménagement et amélioration des voies communales : projets, dossiers
d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, plans, correspondance.

1966-1975

Communicable en 2026

1O59

Aménagement d'une voie de liaison entre la RN 602 et la voie communale
n° 6, dite voie communale n° 6 bis : dossiers d'acquisitions foncières,
dossiers d'enquête publique et parcellaire, dossiers de travaux.

1971-1977

Communicable en 2028

Grande Voirie
1O60

Aménagement, réparation et alignement de routes impériales, royales et
nationales, notamment de la n° 9 : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers
de travaux, correspondance.

1807-1878

AC : 142EDT 707

1O61

Aménagement et modernisation de la RN 9 dans la traverse de Lodève :
études, dossiers de travaux, plans.

1960-1978

1O62

RN 9. - Aménagement de la déviation de Lodève : études, projets, dossiers
d'enquêtes, plans.

1977-1982

1O63

RN 9. - Aménagement de la déviation de Lodève : dossiers justificatifs
d'abattage d'arbres et d'aménagement paysager.

1981

1O64

RN 9. - Aménagement de la déviation de Lodève, exécution de travaux :
arrêtés préfectoraux, déclarations d'intention de commencement de travaux,
plans, correspondance.

1980-1984
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1O65

Aménagement, réparation et alignement de la route départementale n° 8 :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
souscriptions, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux,
correspondance.

1819-1878

AC : 142EDT 708

1O66

Aménagement de chemins départementaux : arrêtés préfectoraux,
dossiers de travaux, pétitions, correspondance.

1975-1982

CD n° 35 (1976-1982)
CD n° 902 (1975-1977)

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

Aménagement des lignes de chemin de fer : arrêtés préfectoraux,
1845-1912
délibérations du conseil de préfecture, délibérations du conseil municipal,
souscriptions, états de renseignements, études et projets, soumission
d'affermage de terrains, enquête, jugements d'expropriation, horaires et tarifs,
pétitions, plans, affiches, correspondance.
AC : 142EDT 712

2O2

Contrôle de la malle postale et des voitures publiques :
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1824-1874

AC : 142EDT 711

2O3

Transports en commun. - Aménagement de la gare routière : plans,
horaires des bus, correspondance (1973-1975). Implantation d'un abribus
à Montifort : plans, correspondance (1979-1980).

1973-1980

2O4

Installation de réémetteurs de télévision : conventions avec l'ORTF,
dossiers de travaux, réclamations.

1956-1981

2O5

Aménagement du réseau téléphonique et implantation de cabines
téléphoniques : projets, conventions, plans, pétitions, correspondance.

1960-1977
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Distribution de l'énergie électrique
2O6

Concession et règlementation de la distribution d'électricité : arrêtés
préfectoraux, conventions et avenants, registre de réclamations des
consommateurs, déclarations annuelles de consommation, tarifs, plans,
correspondance.

1924-1960

2O7

Extension et renforcement du réseau électrique, construction de lignes et de
transformateurs : dossiers de travaux, projets d'exécution, avis d'exécution de
branchement, plans, correspondance.

1951-1966

2O8

Extension et renforcement du réseau électrique, construction de lignes et de
transformateurs : dossiers de travaux, projets d'exécution, avis d'exécution de
branchement, plans, correspondance.

1967-1982

2O9

Electrification du hameau de Campestre : projet, dossier d'expropriation,
dossiers de travaux.

1931-1938

2O10

Electrification des écarts : projets, dossiers de travaux.

1947-1964

2O11

Extension et renforcement du réseau électrique des écarts, programmes
départementaux d'électrification rurale : dossiers de travaux.

1964-1976

Mines et carrières
2O12

Exploitation et concession de mines de charbon, lignite, cuivre et plomb :
ordonnance royale, arrêtés préfectoraux, réclamation des propriétaires des
mines de charbon, affiches, correspondance (an IX-1855).

1801-1874

AC : 142EDT 713

2O13

Exploitation du gisement d'uranium du Bosc par la Compagnie générale des 1974-1980
matières nucléaires (COGEMA) : autorisations préfectorales, comptes rendus
de réunions de secteurs, dossier de déclaration d'ouverture des travaux, coupures
de presse, correspondance.
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Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux
3O1

Cours d'eau. - Aménagement, règlementation de l'usage et des constructions : 1795-1875
ordonnance royale, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du
conseil municipal, règlements d'eau, états des prairies, enquêtes, rapports,
dossiers d'adjudications, procès-verbaux de récolement, pétitions, plans et
croquis, correspondance (an IV-1877).
Rivière de la Lergue (an IV-1899)
Rivière de la Soulondre (1819-1873)
Ruisseau de Fozières (1857)
Ruisseau d'Isarn (1877)
AC : 142EDT 714-715

3O2

Rivière de la Lergue. - Défense contre les inondations : études, dossiers de
travaux, réclamations et pétitions (1964-1971). Déboisement du lit : arrêté
préfectoral (1975).

1964-1975

3O3

Construction et entretien des aqueducs, notamment des fontaines
et des sources : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
rapport d'architecte, devis, état des journées travaillées, plan, croquis,
correspondance (an V-1886)

1797-1886

AC : 142EDT 716

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

Rémunération des curés, vicaires et desservants : délibération du conseil
municipal, état des sommes payées, correspondance.

1806-1847

AC : 142EDT 717

1P2

Gestion de la fabrique de l'église Saint-Fulcran, notamment des finances,
des dons et des legs : décrets impériaux, ordonnances royales, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil de fabrique, budgets et comptes,
correspondance.

1808-1887

AC : 142EDT 718

1P3

Gestion de la fabrique de l'église Saint-Fulcran : livres des mandats délivrés
(1896-1902, 1904, 1906).
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1P4

Gestion de la fabrique de l'église Saint-Pierre, notamment des finances,
des dons et des legs : décrets impériaux, ordonnances royales, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil de fabrique, budgets et comptes,
pétitions, correspondance.

1812-1870

AC : 142EDT 719

1P5

Communautés religieuses : états statistiques, correspondance.

1808-1862

1P6

Gestion de la Confrérie des pénitents bleus, notamment des biens
immobiliers : dossiers d'acquisitions et de cessions foncières, dossiers
de contentieux, dossiers d'adjudication de travaux, inventaire des archives,
correspondance.

1806-1939

Sous-Série 2P - Culte protestant
2P1

Organisation du culte protestant : ordonnance royale, délibérations du
consistoire de Bédarieux, correspondance.

1846-1868

AC : 142EDT 720

Sous-Série 5P - Période révolutionnaire
5P1

Déclaration des biens et revenus ecclésiastiques : déclarations individuelles,
procès-verbaux d'estimation.

1790

AC : 142EDT 721

5P2

Inventaire et sécularisation des biens du clergé et des communautés
religieuses : inventaires des biens mobiliers (notamment des tableaux
et ornements), procès-verbaux et états de vente des dépouilles des églises,
correspondance (1791-an XII).

1791-1804

AC : 142EDT 722

5P3

Contrôle et répression du clergé réfractaire : instructions, délibérations du
conseil municipal, états des maisons religieuses et de leurs membres, états
nominatifs des réfractaires, prestation de serment, inventaires des biens des
prêtres déportés, états des dépenses pour le transport des religieux à la
prison de Gignac, correspondance (1791-an XIII).
AC : 142EDT 723
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5P4

Organisation des cultes : procès-verbaux du directoire et de l'administration
1790-1803
du département de l'Hérault, délibérations du conseil municipal, inventaire des
ornements, ordre d'ouvrir les églises, pétitions, correspondance (1790-an XI).
AC : 142EDT 724

Sous-Série 6P - Police des cultes
6P1

Organisation et contrôle des fêtes et cérémonies religieuses :
programmes, correspondance.

1841-1980

AC : 142EDT 725

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

Fonctionnement du conseil de charité : cahier de délibérations (1824),
extrait des registres des délibérations du bureau de charité de la ville
de Lodève, états du renouvellement des membres.

1824-1831

Bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale
1Q2

Création et fonctionnement : arrêté préfectoral, projet de
règlement intérieur, statistiques, correspondance (an XI-1954).

1803-1954

1Q3

Registre des délibérations de la commission administrative
(2 prairial an XI - 26 décembre 1811).

1803-1811

1Q4

Registre des délibérations de la commission administrative
(6 janvier 1812 – 17 novembre 1838).

1812-1838

1Q5

Registre des délibérations de la commission administrative
(8 février 1839 - 27 avril 1852).

1839-1852

1Q6

Registre des délibérations de la commission administrative
(27 avril 1852 - 28 mars 1876).
[contient un répertoire des délibérations]

1852-1876

1Q7

Registre des copies de lettres envoyées (15 janvier 1825 - 27 janvier 1839).

1825-1839
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Extrait du cahier de délibérations du conseil de charité (16 décembre 1824)
1Q1
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1Q8

Registre des copies de lettres envoyées (5 février 1839 - 28 avril 1877).

1839-1877

1Q9

Nomination des membres de la commission administrative :
arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission administrative,
listes nominatives des candidats proposés, listes nominatives des membres,
correspondance (an XI-1967).

1803-1967

1Q10

Nomination et rémunération du personnel : délibérations de la commission
administrative, procès-verbaux d'installation, DAS, correspondance.

1821-1982

Communicable en 2033

Finances et comptabilité
1Q11

Gestion financière et comptable de l'oeuvre de la miséricorde, du bureau
de bienfaisance, puis d'aide sociale : arrêts de la Cour des comptes, arrêtés
du Conseil de préfecture du département de l'Hérault, délibérations de la
commission administrative, états des recettes et des dépenses, quittances,
correspondance.

1791-1977

1Q12

Budgets et comptes.

1824-1878

1Q13

Budgets et comptes (1920-1959, 1975-1982).

1920-1982

1Q14

Comptabilité : livre du trésorier (an XII-1815),
livre de caisse (1816-1823), comptes (1825).

1803-1825

1Q15

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1830-1839

1Q16

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1840-1849

1Q17

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1850-1859

1Q18

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1860-1869

1Q19

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1870-1879

1Q20

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1880-1889
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1Q21

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1890-1899

1Q22

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1900-1911

1Q23

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses.

1912-1927

1Q24

Comptabilité : livre de détail des recettes et dépenses (1943-1958),
journaux centralisateurs (1960-1968), journaux divisionnaires des
débits et crédits (1959-1968).

1943-1968

1Q25

Comptabilité : cahiers des recettes et dépenses (1970-1974),
fiches comptables (1975-1978, 1980-1982).

1970-1982

1Q26

Dépenses : registres de mandats
(1828-1833, 1880-1891, 1918-1922, 1924-1960).

1828-1960

1Q27

Dépenses de fournitures, notamment de pain, de viande et de médicaments :
délibérations de la commission administrative, dossiers d'adjudication,
factures à en-tête des commerçants locaux, correspondance.

1823-1945

Gestion du patrimoine
1Q28

Gestion des rentes, des dons et des legs : ordonnances royales, arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission administrative, actes notariés,
actes judiciaires, tableaux et registres des rentes et pensions, listes
nominatives de bienfaiteurs, correspondance.

1791-1851

1Q29

Gestion des rentes, des dons et des legs : arrêtés préfectoraux, délibérations
de la commission administrative, actes notariés, actes judiciaires, listes
nominatives des bienfaiteurs, correspondance.

1852-1963

1Q30

Gestion des rentes : dossiers individuels.

1677-1876

1Q31

Gestion des dons et des legs : dossiers individuels.

1806-1881

1Q32

Gestion des ressources complémentaires (loteries, quêtes, secours, droits
des pauvres sur les spectacles) : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, délibérations de la commission administrative, correspondance.

1806-1929

AC : 142EDT 728
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1Q33

Gestion des biens mobiliers et immobiliers : délibérations de la commission
administrative, dossiers d'acquisitions et de cessions foncières, baux de
location, inventaire des archives, polices d'assurances, plans, correspondance.

1812-1967

Actions sociales
1Q34

Attribution de secours aux indigents, notamment aux voyageurs, aux réfugiés
et aux étrangers : délibérations de la commission administrative du bureau de
bienfaisance, registre d'autorisation de transport des personnes indigentes,
listes nominatives d'indigents, listes de souscripteurs, états des sommes
allouées, tableaux et registres de répartition des aides, billets de logement,
bons individuels, correspondance (an II-1964).

1793-1964

AC : 142EDT 731

1Q35

Distributions aux pauvres : répertoire des personnes secourues,
registres n° 1 et 2.

1837-1845

1Q36

Distributions aux pauvres : registres n° 3 et 4.

1839-1849

Sous-Série 2Q - Œuvres charitables
2Q1

Contrôle et fonctionnement d'établissements charitables et de sociétés de
bienfaisance, notamment de la Société de Saint-Vincent-de-Paul : arrêtés
préfectoraux, états statistiques, listes des membres, correspondance.

1791-1875

AC : 142EDT 734

2Q2

Gestion des ateliers de charité : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, états et devis de travaux, tableaux nominatifs de contrôle
des journées travaillées, correspondance.

1791-1869

AC : 142EDT 733

2Q3

Gestion des soupes populaires et des fourneaux économiques : instructions,
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, états de recettes et
dépenses, correspondance (an IX-1870).
AC : 142EDT 732
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2Q4

Relations du bureau de bienfaisance avec la Communauté des soeurs de la
charité de Nevers, notamment pour la gestion d'une école gratuite et d'un
pensionnat de filles : délibérations du bureau de bienfaisance, délibérations
du conseil municipal, projet de convention, listes nominatives des élèves
admises, quittances, brochures historiques, correspondance.

1819-1894

2Q5

Exploitation d'une maison de retraite par le bureau d'aide sociale :
délibérations de la commission administrative, état des lieux,
bail de location, plans.

1973-1974

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

Fonctionnement : états statistiques, questionnaires renseignés,
correspondance.

1791-1886

AC : 142EDT 741

3Q2

Renouvellement des membres du conseil d'administration et gestion du
1796-1949
personnel : arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission administrative,
états nominatifs de candidats, listes nominatives des membres du bureau,
procès-verbaux d'installation des receveurs, correspondance (an V-1949).
AC : 142EDT 736

3Q3

Gestion financière et comptable : arrêts de la Cour des comptes, arrêtés
1799-1949
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, budgets et comptes, états des
recettes et dépenses, états des dettes, balances des comptes, procès-verbaux de
clôture des comptes, dossier d'emprunt, correspondance (an VIII-1949).
AC : 142EDT 737

3Q4

Gestion des rentes, des dons et des legs : ordonnances royales, arrêtés
préfectoraux, délibérations de la commission administrative, actes notariés,
états des rentes, correspondance (an VII-1917).

1798-1917

AC : 142EDT 740

3Q5

Gestion des ressources complémentaires (secours et droits divers) :
instructions, délibérations de la commission administrative, délibérations du
conseil municipal, correspondance (an IX-1875).
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3Q6

Gestion des biens immobiliers : arrêtés préfectoraux, délibérations de la
commission administrative, états des biens, dossiers d'adjudications de
fermes ou de travaux, correspondance (an X-1914).

1801-1914

3Q7

Dépenses de fournitures : délibérations de la commission administrative,
dossiers d'adjudication, correspondance.

1834-1918

3Q8

Gestion des malades : arrêtés préfectoraux d'admission, arrêtés du maire,
délibérations de la commission administrative, états des mouvements
journaliers, états nominatifs de malades, états des frais de séjour,
correspondance (an XII-1918).

1803-1918

AC : 142EDT 738

Admissions et placements
3Q9

Placement et internement des aliénés : arrêtés préfectoraux,
listes nominatives, états des dépenses, correspondance.

1792-1943

AC : 142EDT 742

3Q10

Assistance aux aveugles, sourds et muets : arrêtés préfectoraux
d'admission, états nominatifs, correspondance (an II-1883).

1793-1883

AC : 142EDT 743

Sous-Série 4Q - Institutions diverses
4Q1

Création et gestion de la caisse d'épargne de Lodève : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, registre des souscripteurs, statuts, listes
nominatives des membres du bureau et du conseil d'administration, tableaux
des rentes, des livrets et des opérations, correspondance.

1834-1884

AC : 142EDT 744

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

Retraites et pensions, notamment ouvrières et paysannes : liste des assurés,
avis de notification de liquidation de pensions de retraites, dossiers
individuels, affiche, correspondance.
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5Q2

Création et gestion de retraites et de secours en faveur du personnel
communal : statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
états trimestriels des avances sur pensions, correspondance.

1922-1950

5Q3

Attribution de secours aux familles des défenseurs de la patrie : instructions,
registres et tableaux nominatifs des ayants droit, états des déclarations
faites par les ayants droit, correspondance (an II-an V).

1793-1797

AC : 142EDT 745

5Q4

Attribution de secours et pensions aux anciens militaires, aux blessés ou
invalides, et à leurs familles : instructions, registres et états nominatifs
renseignés des ayants droit, bulletins de renseignements, états des services et
campagnes, certificats de congé de réforme, correspondance (an III-1915).

1794-1915

AC : 142EDT 746

5Q5

Accidents du travail : procès-verbaux et registre de déclarations.

1898-1982

Communicable en 2033

5Q6

Assistance médicale gratuite et assistance aux vieillards, infirmes et
incurables : registre de malades secourus (1839-1851), listes nominatives,
états des frais, fiches individuelles d'aide médicale, correspondance.

1839-1960

5Q7

Distribution de colis de Noël aux personnes âgées : listes de bénéficiaires.

1960-1968

5Q8

Aide sociale et médicale : fiches individuelles (A-J).

1956-1969

Communicable en 2020

5Q9

Aide sociale et médicale : fiches individuelles (K-Z).

1956-1969

Communicable en 2020

5Q10

Aide sociale et médicale : bordereaux des dossiers traités par la commission
d'admission à l'aide sociale du canton de Lodève (1973-1981), dossiers
familiaux d'aide sociale (1979-1982).
Communicable en 2033
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Livret individuel de mère indigente secourue (1857)
5Q14
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5Q11

Secours aux enfants trouvés ou abandonnés et gestion de l'orphelinat
du bureau de bienfaisance : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux de police, listes nominatives d'orphelins,
états statistiques, états de recettes et dépenses, correspondance (an IX-1881).

1800-1881

AC : 142EDT 748

5Q12

Création et fonctionnement de crèches : délibérations du conseil municipal,
1863-1968
statuts, règlements, états statistiques, comptes rendus d'activités, budgets et
comptes, états nominatifs des enfants présents, états du personnel, inventaires
de mobilier et matériel, correspondance.

5Q13

Protection des enfants du premier âge : états statistiques, registres de
déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses, registres de déclaration
des parents ou ayants droit, carnets individuels de la nourrice, sevreuse ou
gardeuse.

1875-1904

5Q14

Secours aux mères indigentes, aux filles-mères et à leurs enfants : arrêtés
préfectoraux, états nominatifs, feuilles de renseignements, livrets individuels,
correspondance.

1845-1904

AC : 142EDT 749

5Q15

Enfants assistés : livrets individuels d'enfants secourus auprès de leurs mères.

1859-1884

5Q16

Création et fonctionnement de sociétés de secours mutuels :
décrets impériaux, arrêtés préfectoraux, statuts, règlements,
listes nominatives des membres, procès-verbaux d'installation
des présidents, états de recettes et dépenses, carnet à souche
des cotisations, états des fonds de retraites, souches de diplômes,
listes de candidats proposés pour des récompenses honorifiques.

1834-1914

Société militaire de secours mutuels de Saint-Martin (1834-1904)
Société de bienfaisance mutuelle (1835-1836)
Société de bienfaisance des fileurs (1835-1851)
Société de bienfaisance des tisserands (1835-1851)
Société de bienfaisance mutuelle des pareurs de draps (1844)
Association de secours mutuels des médecins, chirurgiens et pharmaciens (1845, 1896)
Société de secours mutuels de la ville de Lodève dite de Saint-Antonin (1854-1914)
Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers (1861-1899)
Société de secours mutuels des domestiques et ouvrières (1866-1867)
Société de bienfaisance des pénitents bleus (1867)
AC : 142EDT 747
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Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts
Sous-Série 1R - Instruction publique
1R1

Instruction primaire. - Organisation du jury d'instruction publique de
l'arrondissement de Lodève : instructions, procès-verbal de nomination,
correspondance (an IV-an VI). Comités cantonaux d'instruction primaire,
nomination des membres et contrôle des instituteurs et institutrices : listes
nominatives, brevets de capacité, autorisations d'enseigner (1813-1851).

1796-1851

AC : 142EDT 750

1R2

Comité consultatif d'instruction primaire de l'arrondissement de Lodève,
surveillance des écoles et des instituteurs et institutrices : instructions,
tableaux de situation des écoles, certificats de moralité, brevets de capacité,
autorisations d'enseigner, registre de correspondance, réclamations.

1828-1829

AC : 142EDT 751

1R3

Comité d'instruction primaire de l'arrondissement de Lodève, désignation
des membres et surveillance des écoles : questionnaires renseignés sur les
écoles, tableaux des instituteurs et institutrices de l'arrondissement, requêtes,
correspondance.

1R4

Surveillance des écoles. - Fonctionnement du comité communal d'instruction 1834-1846
primaire : registre des délibérations (1834-1841). Renouvellement du comité
local de surveillance : correspondance (1843-1846).

1R5

Fonctionnement de la commission municipale scolaire :
registre de délibérations

1882-1895

1R6

Fonctionnement et activités des caisses des écoles publiques et privées :
délibérations du conseil municipal, statuts, registre des délibérations de la
commission scolaire du conseil municipal puis du comité de la caisse des
écoles publiques, comptes rendus de l'assemblée générale de la caisse des
écoles privées, budgets, traités de gré à gré, états des effectifs scolaires,
correspondance.

1908-1949

1R7

Contrôle, nomination et rémunération des instituteurs et des institutrices :
arrêtés d'institution, arrêtés préfectoraux, états nominatifs, états des écoles,
procès-verbaux d'installation, registres de déclarations, requêtes,
correspondance.

1790-1886

AC : 142EDT 752
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Brevet de capacité pour l’enseignement primaire (1829)
1R2
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1R8

Organisation de l'enseignement primaire, gestion des écoles communales
et de l'école primaire supérieure : règlements, rapports d'inspections,
questionnaires renseignés, états nominatifs des élèves, listes des prix et
des récompenses, inventaires de mobiliers et matériels, extraits du registre
d'appel, correspondance.

1793-1917

AC : 142EDT 753

1R9

Création et gestion de l'école privée des Frères de la Doctrine Chrétienne :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, comptes rendus
d'école, états nominatifs des élèves, extrait du registre d'appel, états du
mobilier, réclamations.

1817-1932

AC : 142EDT 762

1R10

Fonctionnement de l'école communale et élémentaire d'enseignement
mutuel : états nominatifs des élèves, plan d'une salle d'école mutuelle,
pétitions, correspondance.

1820-1851

AC : 142EDT 757

1R11

Création et fonctionnement de cours pour adultes : délibérations du conseil
1832-1876
municipal, délibérations du comité communal d'instruction primaire, règlement,
listes nominatives de souscripteurs, registre d'inscriptions, correspondance.
AC : 142EDT 756

1R12

Organisation et fonctionnement des écoles communales : avis de
nomination d'instituteurs, comptes rendus de réunions des conseils
d'écoles, rapports d'inspection académique, fiches d'établissement,
listes d'élèves, états des effectifs, listes de matériel, dossiers d'organisation
de la fête des Lendits, pétitions, correspondance.

1942-1983

1R13

Fonctionnement des cantines scolaires : instructions,
listes d'élèves, correspondance.

1941-1945

1R14

Organisation de colonies de vacances (1942-1951) et de classes de mer
(1978-1982) : délibérations du conseil municipal, listes nominatives
d'enfants, correspondance.

1942-1982

1R15

Création, organisation et gestion de services de ramassage scolaire,
notamment par les associations de parents d'élèves : arrêtés préfectoraux
d'autorisation, statuts des associations, compte rendu de réunion, convention
avec les transporteurs, listes nominatives d'enfants, fiches d'inscriptions,
cartes de transport, correspondance.

1960-1984
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Plan type d’une salle d’école mutuelle (1830)
1R10
184
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1R16

Gestion de la salle d'asile : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, règlements, listes des membres du comité local de patronage,
registre des admissions, états nominatifs des enfants, états du mobilier,
statistiques, correspondance.

1836-1875

AC : 142EDT 758

1R17

Création et fonctionnement de l'école secondaire communale ou collège :
décret impérial, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
délibérations du bureau d'administration de l'école, règlements, états
nominatifs des élèves et des rétributions payées, listes des prix distribués,
pétitions, correspondance (an XII-1813).

1804-1813

AC : 142EDT 754

1R18

Organisation et gestion du collège : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, délibérations du bureau d'administration du collège, traités
avec le principal, budgets et comptes, inventaires du mobilier et du matériel,
programmes, états nominatifs d'élèves, listes de lauréats et de prix, pétitions
et réclamations.

1814-1899

AC : 142EDT 755

1R19

Fonctionnement du collège et de l'internat de jeunes filles : livres de détail
des recettes et dépenses (1906-1907), comptes d'administration (1909),
correspondance.

1906-1917

1R20

Fonctionnement du collège et de l'internat puis du lycée Joseph Vallot :
arrêtés ministériels, arrêtés du recteur, délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux des conseils d'administration du collège mixte puis du lycée,
dossier de nationalisation du collège, traité constitutif, conventions et
avenants avec l'Etat, inventaires de matériel, étude sur l'enseignement
technique, notice sur Joseph Vallot, listes d'élèves, plans, correspondance.

1942-1982

1R21

Attribution de bourses, notamment pour le collège communal : ordonnances
royales, délibérations du bureau d'administration du collège, demandes
individuelles, procès-verbaux de concours ou d'examens, relevés de notes et
copies de candidats, listes nominatives de candidats et de boursiers,
réclamations.

1808-1917

AC : 142EDT 760

1R22

Universités et écoles d'enseignement supérieur ou professionnel : arrêtés
préfectoraux, programmes, avis et affiches, diplômes, correspondance.
AC : 142EDT 761

185

1793-1966

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

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

Création et fonctionnement de sociétés artistiques et musicales : délibérations 1863-1951
du conseil municipal, statuts, liste des membres, pétitions, correspondance.
AC : 142EDT 764

2R2

Organisation et gestion du théâtre, de concerts et de spectacles : règlements,
états annuels de fonctionnement, rapports sur l'état du théâtre, prospectus
d'un concert d'émulation, répertoires des troupes et artistes, demandes
d'autorisation, programmes, affiches, correspondance (an VII-1875).

1799-1875

AC : 142EDT 765

2R3

Création et organisation de bibliothèques : instructions, procès-verbal de
vérification et d'inventaire des livres et manuscrits de la bibliothèque des
Récollets, arrêté ministériel, correspondance.

1791-1899

AC : 142EDT 763

2R4

Fonctionnement de la bibliothèque municipale : arrêtés du maire, règlements, 1912-1981
bilans et rapports annuels, statistiques, listes de livres, correspondance.

2R5

Création et gestion de musées : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
projets, notices historiques, inventaires, photographies, diapositives, cartes
postales, correspondance

1952-1983

2R6

Organisation d'expositions, notamment au musée Fleury : dossiers
d'inauguration, listes des oeuvres, catalogues des expositions, affiches,
photographies, coupures de presse, plans, correspondance.

1973-1982

2R7

Projet de création d'un musée ferroviaire et relations avec l'Association
lodévoise du train de l'amitié (ALTA) : statuts et bulletins de l'association,
plans, coupures de presse, correspondance.

1976-1983

2R8

Protection de monuments historiques et d'objets mobiliers : arrêté de
classement, inventaires, compte rendu d'inspection, questionnaires
renseignés, correspondance.

1958-1973

2R9

Politiques et animations socio-culturelles : comptes rendus de réunions
de la commission des affaires culturelles, inventaires des lieux de
spectacles, correspondance.

1977-1982
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Programme de la 2ème représentation de gala du théâtre de Lodève (1887)
2R2
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Publicité pour l’aquarium des cinq parties du monde (1884)
2R2
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2R10

Organisation de manifestations culturelles, notamment de représentations
théâtrales : contrats d'engagement, autorisations de la SACEM, programmes,
affiches, correspondance.

1977-1982

Sous-Série 3R - Sport et tourisme
3R1

Relations avec les associations communales : délibérations
du conseil municipal, convention de financement, rapports
d'activités, bilans financiers, comptes rendus d'assemblées
générales, listes de membres, demandes de subventions.

1969-1978

Communicable en 2029

3R2

Relations avec les associations communales : délibérations
du conseil municipal, convention de financement, rapports
d'activités, bilans financiers, comptes rendus d'assemblées
générales, listes de membres, demandes de subventions.

1978-1983

Communicable en 2034

3R3

Passage et organisation de manifestations sportives : arrêtés préfectoraux,
programmes, règlements, listes des participants, plans des circuits, affiches,
coupures de presse, correspondance.

1974-1982

3R4

Commission des sports, fêtes et cérémonies : ordres du jour,
comptes rendus de réunions.

1977-1981

3R5

Fonctionnement du stade et de la piscine : arrêtés du maire, règlements,
horaires, cartes d'abonnement, correspondance.

1931-1980

3R6

Gestion du camping municipal : arrêtés préfectoraux de classement,
fiches de renseignements, règlements, statistiques de fréquentation,
correspondance.

1958-1972

3R7

Organisation et gestion du centre socio-culturel et sportif et de la MJC :
projets, règlement, contrat de financement d'un poste d'animateur
dans le cadre du FONJEP, correspondance.

1976-1982

3R8

Syndicat d'initiatives. - Gestion du personnel : déclarations nominatives
annuelles des salaires, déclarations fiscales annuelles (1961-1968). Affaire
Mercadier : dossier de contentieux (1976-1984).

1961-1984

Communicable en 2060
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries
Sous-Série 1S – Archives privées et de syndicats intercommunaux
1S1

Recueil manuscrit de citations et de bons mots.
[années 1820-1831]

1820-1831

1S2

Journal d'un particulier (1er janvier 1850-30 septembre 1856).

1850-1856

1S3

Archives de Joseph Maury, maire de Lodève de 1925 à 1941
et de 1950 à 1959. - Gestion de ses biens personnels, notamment
acquisition de sa pharmacie : état descriptif et estimatif des produits
pharmaceutiques, copie de l'acte de vente, polices d'assurances, récépissés
de dépôts de titres et bordereaux de vente, avis d'impôts sur le revenu
(1903-1946). Proposition de promotion au grade d'officier de la légion
d'honneur : notice de renseignement biographique, correspondance (1934).

1903-1946

1S4

Portrait de Gaston Doumergue, président de la République de 1924 à 1931.

1924

1S5

Affiches publicitaires pour la liqueur Izarra (1925)
et pour la promotion du tabac [1927].

1925-1927

1S6

Affiche publicitaire pour les tissus Boussac.

1960

1S7

Comité local de la Croix-Rouge française. - Fonctionnement : cahiers
de comptes rendus des réunions (1946-1964, 1972-1973). Secourisme :
comptes rendus annuels, programme du certificat de secouriste,
photographie, carte de voeux (196461968)

1946-1973

1S8

Archives de Jean Mercadier, conseiller général du canton de Lodève
de 1945 à 1975. - Interventions politiques et personnelles : discours,
coupures de presse, correspondance.

1956-1973

1S9

Archives de Jean Mercadier, conseiller général du canton de Lodève
de 1945 à 1975. - Application de la loi sur les fusions et regroupements
de communes : instructions, questionnaires, coupures de presse,
documentation, correspondance.

1971-1973
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Syndicats intercommunaux
1S10

Syndicat intercommunal de Lodève-Ceyras. - Fonctionnement : registre des
délibérations (26 mai 1962 - 27 février 1974). Dissolution : arrêté préfectoral,
délibérations du conseil municipal (1983).

1962-1983

1S11

Syndicat intercommunal de Lodève-Ceyras. - Finances : budgets et comptes
(1962-1975), comptes de gestion (1977, 1979-1980). Comptabilité : journaux
centralisateurs (1963-1968), journaux divisionnaires des débits et crédits
(1962-1968). Apurement des comptes : décisions du trésorier-payeur-général
(1975, 1977, 1985).

1962-1985

1S12

Syndicat intercommunal de Lodève-Ceyras. - Développement économique,
1962-1973
acquisition de l'usine de la Planque à Ceyras et cession à la société AS Armor :
dossier d'acquisition foncière, bail de vente, dossier de contentieux, plans
de l'usine.
Communicable en 2049

1S13

Syndicat intercommunal des eaux du Lodévois (SIEL). - Finances
et comptabilité : budgets primitifs, DAS, bordereaux de mandats et de titres.

1981-1982

Communicable en 2033

1S14

Syndicat intercommunal des eaux du Lodévois (SIEL). - Création du réseau
d'alimentation en eau potable de la commune de Fozières : projet, dossiers
de marché.

1980-1982

1S15

SICTOM du Lodévois. - Finances : budgets et comptes (1981-1982).
Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, balance générale
des comptes (1982). Rémunération du personnel : DAS, bulletins de salaires
(1981-1983).

1981-1983

Communicable en 2034

Série T - Urbanisme
Planification urbaine
T1

Elaboration et modifications du PUD : arrêté préfectoral, arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de réunions, dossiers
publiés, plans, réclamations, photographies, correspondance.
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T2

Elaboration d'un POS : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, comptes rendus de réunions de travail, projet de règlement,
correspondance.

1972-1983

T3

Elaboration d'un plan de référence : dossier de marché, comptes rendus de
réunions de travail, études, dossiers proposés et approuvés, correspondance.

1977-1980

Autorisation d'occupation du sol
T4

Certificats d'urbanisme : registres et cahiers d'inscription.

1974-1981

T5

Certificats d'urbanisme : dossiers individuels.

1974-1976

T6

Certificats d'urbanisme : dossiers individuels.

1977-1979

T7

Certificats d'urbanisme : dossiers individuels.

1980-1981

T8

Permis de construire (A-V).
[Collection transmise par la DDE]

1952-1971

T9

Permis de construire n° 44849 à 85066.
[Collection transmise par la DDE]

1969-1975

T10

Permis de construire n° 85286 à 94436.
[Collection transmise par la DDE]

1976-1977

T11

Permis de construire n° 94890 à 99465 et 531 à 2208.
[Collection transmise par la DDE]

1977-1981

T12

Permis de construire n° 3121 à 14000.
[Collection transmise par la DDE]

1978-1985

T13

Permis de construire n° 14437 à 14913.
[Collection transmise par la DDE]

1979

T14

Permis de construire n° 14939 à 15650.
[Collection transmise par la DDE]

1979
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T15

Permis de construire n° 15904 à 17035.
[Collection transmise par la DDE]

1979

T16

Permis de construire n° 17150 à 20660.
[Collection transmise par la DDE]

1979

T17

Permis de construire n° 24348 à 25061.
[Collection transmise par la DDE]

1979

T18

Permis de construire n° 142 80 E0001 à 0066.
[Collection transmise par la DDE]

1980

T19

Permis de construire n° 142 80 E0071 à 0095.
[Collection transmise par la DDE]

1980

T20

Permis de construire n° 142 80 E0097 à 0149.
[Collection transmise par la DDE]

1980

T21

Permis de construire n° 142 80 E0154 à 0206.
[Collection transmise par la DDE]

1980

T22

Permis de construire n° 142 80 E0207 à 0277 et 142 80 A4895.
[Collection transmise par la DDE]

1980

T23

Permis de construire n° 142 81 E0004 à 0055.
[Collection transmise par la DDE]

1981

T24

Permis de construire n° 142 81 E0056 à 0111.
[Collection transmise par la DDE]

1981

T25

Permis de construire n° 142 81 E0116 à 0158.
[Collection transmise par la DDE]

1981

T26

Permis de construire n° 142 81 E0160 à 0200.
[Collection transmise par la DDE]

1981

T27

Permis de construire n° 142 81 E0204 à 0243.
[Collection transmise par la DDE]

1981
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T28

Permis de construire n° 142 81 E0247 à 0261
et 142 81 A0271, A0536, A0572. [Collection transmise par la DDE]

1981

T29

Permis de construire n° 142 82 E0001 à 0070.
[Collection transmise par la DDE]

1982

T30

Permis de construire n° 142 82 E0072 à 0121.
[Collection transmise par la DDE]

1982

T31

Permis de construire n° 142 82 E0138 à 0208.
[Collection transmise par la DDE]

1982

T32

Permis de construire n° 142 82 E0212 à 0278 et 142 82 A0419.
[Collection transmise par la DDE]

1982

T33

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1 à 10.

1966-1967

T34

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 11 à 26.

1965-1971

T35

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 27 à 36.

1967-1970

T36

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 37 à 51.

1966-1971

T37

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 52 à 81.

1969

T38

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 82 à 104.
[Manque le n° 90]

1969-1971

T39

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 105 à 133.
[Manquent les n° 110 et 111]

1970

T40

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 134 à 159.
[Manque le n° 153]

1970-1971

T41

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 160 à 188.
[Manque le n° 173]

1970-1971
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T42

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 189 à 219.
[Manquent les n° 199, 215 et 217]

1971-1972

T43

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 220 à 250.
[Manquent les n° 225 et 246]

1972-1973

T44

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 251 à 282.
[Manquent les n° 262, 271 et 283]

1972-1973

T45

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 283 à 309.
[Manque le n° 304]

1973-1974

T46

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 310 à 333.
[Manque le n° 315]

1973-1974

T47

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 334 à 355.

1973-1974

T48

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 356 à 384.
[Manque le n° 373]

1974

T49

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 385 à 412.
[Manquent les n° 393 et 406]

1975

T50

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 413 à 444.

1975-1977

T51

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 445 à 460.
[Manque le n° 456]

1975-1976

T52

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 461 à 475.
[Manque le n° 467]

1975

T53

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 476 à 505.

1976-1977

T54

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 506 à 530.

1976-1977

T55

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 531 à 560.
[Manquent les n° 553 et 554]

1976-1977
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T56

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 561 à 589.

1976-1979

T57

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 590 à 621.

1977-1979

T58

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 622 à 649.
[Manque le n° 645]

1977-1979

T59

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 650 à 669.
[Manque le n° 667]

1977-1983

T60

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 670 à 699.

1978-1979

T61

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 700 à 720.

1978-1980

T62

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 721 à 736.

1978-1981

T63

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 737 à 754.

1978-1982

T64

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 755 à 787.
[Manquent les n° 763 et 764]

1978-1982

T65

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 788 à 804.
[Manquent les n° 789, 798 et 804]

1979-1980

T66

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 805 à 830.
[Manque le n° 813]

1979-1980

T67

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 831 à 850.
[Manque le n° 835]

1979-1981

T68

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 851 à 869.

1979-1982

T69

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 870 à 898.
[Manquent les n° 876 et 878]

1979-1982

T70

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 899 à 925.

1980-1981
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T71

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 926 à 949.

1980-1982

T72

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 950 à 980.

1980-1982

T73

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 981 à 999.

1981

T74

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1000 à 1014.

1981

T75

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1015 à 1049.
[Manque le n° 1022]

1981-1982

T76

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1050 à 1076.
[Manquent les n° 1057 et 1060]

1981-1982

T77

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1077 à 1100.

1982-1985

T78

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1101 à 1130.
[Manquent les n° 1115 et 1127]

1982-1983

T79

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1131 à 1170.
[Manque le n° 1144]

1982-1984

T80

Permis de construire de l'ensemble résidentiel Saint-Martin
(n° d'ordre au registre communal 775, 808, 815, 834 et 1251).

1978-1984

Opérations d'aménagement
T81

Aménagement et développement économique de la commune : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, conventions et rapports
d'étude, projets, plans, correspondance.

1944-1981

Aménagement des côteaux du Grézac (1947)
Etablissement d'un plan topographique du territoire communal (1947)
Extension du périmètre urbain dans le secteur de Grézac (1975)
Revitalisation du centre-ville (1977-1982)
Programmation des constructions et équipements annexes (1979)
Restructuration du quartier des Halles (1979-1981)

T82

Construction d'HLM : projets, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, conventions avec l'OPDHLM, permis de construire, plans,
photographies, correspondance.
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T83

Dossiers de lotissements.

1953-1996

Lotissement Guiraudou (1953-1980)
Lotissement Roques (1960-1961)
Lotissement Barral (1962-1963)
Lotissement Fabreguettes (1963-1965)
Lotissement Marcorrelles (1965)
Lotissement Truel (1965)
Lotissement Delserieys (1965-1971)
Lotissement Gayrard (1966)
Lotissement Grailhe (1966-1967)
Lotissement Refrege (1967)
Lotissement Versailles (1968)
Lotissement Le Gall Versailles (1968-1969)
Lotissement Reverbel (1968-1969) [Stade]
Lotissement Blanc, Joulia et Marcorrelles (1968-1974)
Lotissement Roger-Conquettes (1969)
Lotissement Leduc (1970-1996)
Lotissement Gimenez (1973)
Lotissement Reverbel (1973)
Lotissement Bonnet (1974-1976)
Lotissement des Mouleyres (1979-1982)
Lotissement Marc (1981)
Lotissement Moreau (1981)

T84

Lotissement industriel, création et aménagement : délibérations du conseil
municipal, programme et cahier des charges, dossiers de travaux, plans,
correspondance.

1965-1972

T85

Lotissement industriel, extension et modification : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, convention d'étude, dossier d'acquisition
foncière, dossier de subventionnement, dossiers de marchés de travaux,
dossiers modificatifs de lots, plans.

1973-1983

Communicable en 2034

T86

Lotissement industriel, vente des lots : arrêtés préfectoraux d'autorisation,
délibérations du conseil municipal, actes de vente, correspondance.

1972-1983

Communicable en 2059

T87

Aménagement de l'ensemble résidentiel Saint-Martin par l'Office public
d'HLM de Montpellier : étude d'impact, comptes rendus de réunions de
chantiers, plans, correspondance.

T88

Création et aménagement de ZAD : arrêtés préfectoraux, délibérations
1978-1991
du conseil municipal, états parcellaires, DIA, dossiers d'acquisitions foncières,
plans, correspondance.
Communicable en 2042
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ZAC de Versailles-Prémerlet
T89

Constitution et aménagement : études et projets, dossiers de création et de
réalisation, dossiers de maîtrise d'oeuvre, plans topographiques.

1970-1976

T90

Financement : dossiers d'emprunts, budgets et comptes.

1972-1982

T91

Modification : dossiers de modification du périmètre et du plan
d'aménagement, dossier de prolongation de la DUP.

1975-1979

T92

Aménagement : dossiers d'acquisitions foncières (A-G).

1973-1982

Association pour l'éducation chrétienne de Lodève (1981-1982)
Balp (1974-1975)
COGEMA (1982)
Cottard (1973-1976)
Couffinhal (1973)
Detollnaere (1975)
Doumeng (1974-1976)
Garcia (1976-1977)
Guiraudou (1975)
Communicable en 2033

T93

Aménagement : dossiers d'acquisitions foncières (L-V).

1973-1986

Leduc (1973)
Ramond (1978-1980)
Salles (1973-1974)
Sancho (1976-1977)
Sauvy (1973)
SCIRSCEPH (1975)
Société languedocienne d'aménagement (1974-1975)
Vaillé (1973-1986)
Varéa (1978)
Communicable en 2037

T94

Construction des VRD : APS.

1973-1974

T95

Construction des VRD (1ère tranche - 1ère phase) : dossiers de travaux.

1974-1978

T96

Construction des réseaux basse tension et de l'éclairage public :
dossiers de travaux.

1975-1980

T97

Construction des VRD (1ère tranche - 2ème phase) : dossiers de marchés
de travaux, dossiers d'exécution.

1976-1979
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T98

Construction des VRD (1ère tranche - 3ème phase) : dossiers de travaux.

1979-1980

T99

Construction des VRD (deuxième tranche) : dossiers de travaux.

1978-1982

T100

Construction des VRD (quatrième accès et travaux divers) :
dossiers de travaux.

1979-1982

T101

Construction de voies d'accès et aménagement de la zone : études de sol,
projets, dossiers de travaux, comptes rendus de réunions de chantiers, plans.

1973-1981

T102

Construction des VRD (travaux divers) : études, comptes rendus de
réunions, dossiers de travaux, plans, correspondance.

1973-1983

T103

Construction de logements : projets.

1975-1976

T104

Vente des lots : délibérations du conseil municipal, cahier des charge de
cession des terrains, répertoire des propriétaires, dossiers de cessions
foncières Bousquel et Salat, autorisations de revente, plans de vente,
correspondance.

1975-1983

Communicable en 2059

T105

Vente de lots et construction de logements par la SA d'HLM
Languedoc Logis : dossiers de cessions foncières, déclaration préalable
à l'exécution de travaux, plans, correspondance.

1972-1983

Communicable en 2059

T106

Vente de lots et construction de logements par la SA d'HLM
Le Nouveau Logis : dossiers de cessions foncières, dossier de
travaux de VRD, plans.

1973-1980

Communicable en 2056

T107

Vente de lots et construction de logements par l'OPAC de Montpellier :
1975-1979
dossiers de cessions foncières, comptes rendus de réunions de chantiers, plans.
Communicable en 2055
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T108

Vente de lots et construction de résidences par la société d'HLM Carpi :
dossiers de cessions foncières, comptes rendus de réunions, plans,
correspondance.

1978-1980

Communicable en 2056

T109

Vente de lot et projet d'installation d'un dispensaire de soins par le Secours
minier de Graissessac : dossiers de vente puis de résolution de vente du
lot 11, plans, correspondance.

1978-1991

Communicable en 2067

T110

ZAC de Versailles-Prémerlet. - Vente de lots et construction de la résidence
du Pioch Mege : dossier de cession foncière, avant-projet (1979-1980).
Projet d'un ensemble de 46 logements pour le lot Z : dossier d'étude (1980).

1979-1980

Communicable en 2056

T111

Création et fonctionnement du lotissement Les Hauts de Prémerlet :
projets, règlement, listes des propriétaires, plans.

1974-1978

T112

Vente de lots et création du lotissement Les Hauts de Prémerlet :
dossiers de cessions foncières.

1975-1976

Communicable en 2052

T113

Vente de lots et création du lotissement Les Hauts de Prémerlet :
dossiers de cessions foncières.

1977-1979

Communicable en 2055

T114

Vente de lots, création et aménagement du lotissement communal
Les Genêts : règlement, listes des propriétaires, dossiers de cessions
foncières, dossiers de travaux de VRD, plans.

1978-1979

Communicable en 2055

T115

Vente de lots et création du lotissement communal l'Escandorgue :
1981-1982
règlement, actes notariés, dossiers de cessions foncières, plans, correspondance.
Communicable en 2058

T116

Vente de lots et création du lotissement communal les Arbousiers :
règlement, dossiers de cessions foncières, plans, correspondance.
Communicable en 2059
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T117

Vente de lots et création du lotissement communal les Terrasses :
règlement, dossiers de cessions foncières, plans, correspondance.
Communicable en 2059
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1W - Administration communale
Délibérations du conseil municipal
1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 décembre 1982 - 21 mars 1984).

1982-1984

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 mars 1984 - 20 juin 1985).

1984-1985

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 juillet 1985 - 9 décembre 1986).

1985-1986

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 décembre 1986 - 25 mai 1988).

1986

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
24 mai 1988 - 20 juillet 1989).

1988-1989

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 juillet 1989 - 12 juillet 1990).

1989-1990

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 juillet 1990 - 18 juillet 1991).

1990-1991

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 juillet 1991 - 23 avril 1992).

1991-1992

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 septembre 1991 - 21 décembre 1992).

1991-1992

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 décembre 1992 - 30 septembre 1993).

1992-1993

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 septembre 1993 - 29 juin 1994).

1993-1994

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 avril 1994 - 24 juin 1995).

1994-1995
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1W13

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 juin 1995 - 28 juin 1996).

1995-1996

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 avril 1996 - 14 avril 1997).

1996-1997

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 juin 1997 - 12 décembre 1997).

1997

1W16

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 décembre 1997 - 23 avril 1998).

1997-1998

1W17

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 juin 1998 - 21 décembre 1998).

1998

1W18

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 février 1999 - 16 décembre 1999).

1999

1W19

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 décembre 1999 - 29 septembre 2000).

1999-2000

1W20

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 septembre 2000 - 22 mars 2001).

2000-2001

1W21

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 mars 2001 - 15 juin 2001).

2001

1W22

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 juin 2001 - 23 juillet 2001)

2001

1W23

Registre des délibérations du conseil municipal
(23 juillet 2001 - 6 décembre 2001).

2001

1W24

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 décembre 2001 - 15 avril 2002).

2001-2002

1W25

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 avril 2002 - 4 octobre 2002)

2002
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1W26

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 octobre 2002 - 28 mars 2003).

2002-2003

1W27

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mars 2003 - 1er septembre 2003).

2003

1W28

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 septembre 2003 - 19 décembre 2003).

2003

1W29

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 décembre 2003 - 26 mai 2004)

2003-2004

1W30

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 mai 2004 - 19 décembre 2004)

2004

1W31

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 décembre 2004 - 17 juin 2005).

2004-2005

1W32

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 juin 2005 - 12 décembre 2005).

2005

1W33

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 décembre 2005 - 12 juin 2006).

2005-2006

1W34

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 août 2006 - 2 août 2007).

2006

1W35

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 août 2007 - 11 février 2008).

2007-2008

1W36

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 février 2008 - 29 mai 2008).

2008

1W37

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 juin 2008 - 18 décembre 2008).

2008

1W38

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(19 avril 1983 - 27 octobre 1983).

1983
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1W39

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(15 décembre 1983 - 16 décembre 1985).

1983-1985

1W40

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(3 mars 1986 - 13 novembre 1987)

1986-1987

1W41

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(29 février 1988 - 3 juin 1989).

1988-1989

1W42

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(20 juillet 1989 - 12 juillet 1990).

1989-1990

1W43

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(28 septembre 1990 - 18 juillet 1991).

1990-1991

1W44

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(18 juillet 1991 - 23 avril 1992).

1991-1992

1W45

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1992 - 19 avril 1993).

1992-1993

1W46

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(30 juin 1993 - 15 avril 1994).

1993-1994

1W47

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1994 - 18 juin 1995).

1994-1995

1W48

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(24 juin 1995 - 19 décembre 1996).

1995-1996

1W49

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(21 février 1997 - 23 avril 1998).

1997-1998

1W50

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(30 juin 1998 - 22 mars 2000).

1998-2000

1W51

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(17 avril 2000 - 29 mars 2001).

2000-2001
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1W52

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(18 mai 2001 - 31 octobre 2002).

2001-2002

1W53

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(13 décembre 2002 - 23 février 2004).

2002-2004

1W54

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(26 avril 2004 - 18 avril 2005).

2004-2005

1W55

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(17 juin 2005 - 20 avril 2006).

2005-2006

1W56

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(15 septembre 2006 - 8 octobre 2007).

2006-2007

1W57

Plumitif des délibérations du conseil municipal
(8 octobre 2007 - 27 juin 2008).

2007-2008

1W58

Répertoire des délibérations du conseil municipal
(décembre 1986 - juillet 1989)

1986-1989

1W59

Répertoire des délibérations du conseil municipal
(21 décembre 1992 - 18 avril 2002).

1992-2002

1W60

Répertoire des délibérations du conseil municipal
(15 avril 2002 - 19 décembre 2004).

2002-2004

Arrêtés du maire
1W61

Registre des arrêtés du maire (8 septembre 1982 - 7 septembre 1984).

1982-1984

1W62

Registre des arrêtés du maire (7 septembre 1984 - 18 novembre 1986).

1984-1986

1W63

Registre des arrêtés du maire (28 novembre 1986 - 29 juin 1988).

1986-1988

1W64

Registre des arrêtés du maire (8 juillet 1988 - 20 juillet 1989).

1988-1989

1W65

Registre des arrêtés du maire (20 juillet 1989 - 15 mai 1990).

1989-1990
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1W66

Registre des arrêtés du maire (16 mai 1990 - 25 octobre 1990).

1990

1W67

Registre des arrêtés du maire (25 octobre 1990 - 24 octobre 1991).

1990-1991

1W68

Registre des arrêtés du maire (28 octobre 1991 - 8 septembre 1992).

1991-1992

1W69

Registre des arrêtés du maire (8 septembre 1992 - 18 août 1993)

1992-1993

1W70

Registre des arrêtés du maire (11 juin 1993 - 8 juin 1994).

1993-1994

1W71

Registre des arrêtés du maire (8 juin 1994 - 15 avril 1995).

1994-1995

1W72

Registre des arrêtés du maire (15 avril 1995 - 14 février 1996).

1995-1996

1W73

Registre des arrêtés du maire (15 février 1996 - 18 juillet 1996).

1996

1W74

Registre des arrêtés du maire (18 juillet 1996 - 6 août 1997).

1996-1997

1W75

Registre des arrêtés du maire (1er juillet 1997 - 19 juin 1998).

1997-1998

1W76

Registre des arrêtés du maire (15 juin 1998 - 29 mars 1999).

1998-1999

1W77

Registre des arrêtés du maire (2 avril 1999 - 14 décembre 1999).

1999

1W78

Registre des arrêtés du maire (1er décembre 1999 - 7 juin 2000).

1999-2000

1W79

Registre des arrêtés du maire (25 juillet 2000 - 30 octobre 2000).

2000

1W80

Registre des arrêtés du maire (7 novembre 2000 - 5 juillet 2001).

2000-2001

1W81

Registre des arrêtés du maire (5 juillet 2001 - 24 avril 2002).

2001-2002

1W82

Registre des arrêtés du maire (30 avril 2002 - 26 novembre 2002).

2002
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1W83

Registre des arrêtés du maire (30 novembre 2002 - 9 juillet 2003).

2002-2003

1W84

Registre des arrêtés du maire (3 juillet 2003 - 14 octobre 2003).

2003

1W85

Registre des arrêtés du maire (14 octobre 2003 - 14 avril 2004).

2003-2004

1W86

Registre des arrêtés du maire (14 avril 2004 - 14 août 2004).

2004

1W87

Registre des arrêtés du maire (12 août 2004 - 7 mars 2005).

2004-2005

1W88

Registre des arrêtés du maire (7 mars 2005 - 13 juin 2005).

2005

1W89

Registre des arrêtés du maire (14 juin 2005 - 29 novembre 2005).

2005

1W90

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(5 octobre 2000 - 15 juin 2001).

2000-2001

1W91

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(15 juin 2001 - 14 novembre 2001).

2001

1W92

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(14 novembre 2001 - 30 juillet 2002).

2001-2002

1W93

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(30 juillet 2002 - 2 octobre 2003).

2002-2003

1W94

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(8 octobre 2003 - 30 juin 2004).

2003-2004

1W95

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(30 juin 2004 - 4 octobre 2004).

2004

1W96

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(27 octobre 2004 - 1er août 2005).

2004-2005

1W97

Registre des arrêtés du maire concernant les débits de boissons temporaires
(29 juin 2001 - 29 septembre 2003).

2001-2003

211

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

1W98

Registre des arrêtés du maire concernant la police et l'urbanisme
(2 janvier 2007 - 27 décembre 2007).

2007

1W99

Répertoire des arrêtés du maire (31 mai 2000 - 14 août 2004).

2000-2004

Réunions
1W100

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1983-1989

1W101

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1990

1W102

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1991

1W103

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1992

1W104

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1993

1W105

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1994

1W106

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1995

1W107

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1996

1W108

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1997

Séance du 21 février 1997
Séance du 4 avril 1997
Séance du 17 avril 1997

1W109

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1997

Séance du 30 juin 1997
Séance du 12 septembre 1997
Séance du 12 décembre 1997

1W110

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.
Séance du 5 janvier 1998
Séance du 18 février 1998
Séance du 11 mars 1998
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1W111

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1998

Séance du 3 avril 1998
Séance du 23 avril 1998

1W112

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1998

Séance du 30 juin 1998
Séance du 4 septembre 1998

1W113

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1998

Séance du 5 novembre 1998
Séance du 21 décembre 1998

1W114

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1999

1W115

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2000

Séance du 22 mars 2000
Séance du 17 avril 2000

1W116

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2000

Séance du 30 juin 2000
Séance du 29 septembre 2000
Séance du 20 novembre 2000
Séance du 20 décembre 2000

1W117

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2001

1W118

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2002

1W119

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2003

1W120

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2004

1W121

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2005

1W122

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2006

213

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

1W123

Réunions des commissions du conseil municipal.- Commission des
travaux et de l'urbanisme : convocations, ordres du jour, comptes
rendus et pièces annexes.

1982-1999

1W124

Réunions des commissions du conseil municipal : convocations,
ordres du jour, comptes rendus et pièces annexes.

1984-2003

Commission culturelle (1984 - 1998)
Commission des affaires scolaires (1986 - 1999)
Commission des finances (1988 - 2003)
Commission du cimetière (1990)
Commission du tourisme (1991)
Commission des sports (1991)

1W125

Réunions de la municipalité : notes de synthèse.

1983-1995

1W126

Réunions des quartiers : comptes rendus.

1992-1995

Secrétariat général
1W127

Courriers au départ.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1983

1W128

Enregistrement du courrier : 4 registres.

1987-1989

1. Courrier à l'arrivée (30 juin 1988 - 3 janvier 1989)
2. Courrier au départ (29 juin 1987 - 29 avril 1988)
3. Courrier au départ (29 avril 1988 - 21 décembre 1988)
4. Courrier au départ (21 décembre 1988 - 5 mai 1989)

[échantillonnage des années en 3 et 8]
1W129

Courriers au départ.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1988

1W130

Enregistrement du courrier : 5 registres et 1 cahier.

1992-1994

1. Courrier à l'arrivée (1er décembre 1992 - 31 août 1993)
2. Courrier à l'arrivée (1er septembre 1993 - 9 juin 1994)
3. Courrier au départ (20 janvier 1993 - 22 juin 1993)
4. Courrier au départ (23 juin 1993 - 26 novembre 1993)
5. Courrier au départ (29 novembre 1993 - 14 avril 1994)
6. Répertoire du courrier au départ (1993)

[échantillonnage des années en 3 et 8]
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1W131

Courrier au départ.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1993

1W132

Enregistrement du courrier : 5 registres.

1997-1999

1. Courriers à l'arrivée (7 juillet 1997 - 23 mars 1998)
2. Courriers à l'arrivée (23 mars 1998 - 7 décembre 1998)
3. Courriers au départ (27 octobre 1997 - 6 avril 1998)
4. Courriers au départ (7 avril 1998 - 14 septembre 1998)
5. Courriers au départ (15 septembre 1998 - 17 février 1999)

[échantillonnage des années en 3 et 8]
1W133

Enregistrement du courrier : 3 registres.

2002-2004

1. Courriers au départ (23 septembre 2002 - 16 avril 2003)
2. Courriers au départ (17 avril 2003 - 4 novembre 2003)
3. Courriers au départ (5 novembre 2003 - 1er juin 2004)

[échantillonnage des années en 3 et 8]
1W134

Courriers au départ.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

2003

1W135

Inventaire communal.

1988

1W136

Expertise des biens mobiliers de la mairie.

1998

1W137

Archives, état des lieux : rapport de synthèse et inventaire sommaire.

2005

1W138

Protestation de la population et de la municipalité, réclamations,
plaintes et pétitions : correspondance.

1982-2009

Pétitions diverses dénonçant l'insécurité à Lodève (1982-1984)
Pétition sur les dangers de la circulation sur l'avenue de la République (1983)
Pétition en faveur du maintien du tissu rural dans les campagnes (1990)
Pétition contre les projets d'aménagement autour de l'autoroute A75 dans le domaine de Camplong (1992)
Pétition et action de la municipalité en faveur du maintien du tribunal de commerce à Lodève (1999)
Dépôt de plainte de la commune pour vol et dégradation à la cathédrale Saint-Fulcran (2003)
Affaire Gracia / La Poste (2006)
Expertise du vol de la croix de procession à la cathédrale St Fulcran (2009)

1W139

Dossiers de contentieux (A).

1977-2009

Communicable en 2085
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1W140

Dossiers de contentieux (B-C).

1989-2007

Communicable en 2083

1W141

Dossiers de contentieux (D-J)

1979-2008

Communicable en 2084

1W142

Dossiers de contentieux (K-M)

1982-2008

Communicable en 2084

1W143

Dossiers de contentieux (P-R).

1998-2008

Communicable en 2084

1W144

Dossier de contentieux (Sa).

1994-2002

Affaire Sartre / Tesserenc - commune de Lodève.
Communicable en 2078

1W145

Dossiers de contentieux (Sm-V).

1986-2008

Communicable en 2084

Relations extérieures et communications
1W146

Coopération intercommunale, adhésion à la charte Lodévois-Larzac :
note de présentation, délibération du conseil municipal, statuts.

1W147

Coopération intercommunale, constitution d'une communauté de commune : 1992
compte rendu de réunion, documents de travail, documentation.

1W148

Coopération interrégionale, adhésion à l'association Les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle : délibération du conseil municipal,
bulletin d'adhésion, statuts, liste des communes membres, correspondance.

1990-1991

1W149

Jumelage avec des villes étrangères : correspondance, photographies.

1984-1990

South-Kirky-Pontecraft en Grande Bretagne (1984 - 1990)
Sant-Feliu-de-Guixols en Espagne (1989)
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1W150

Evènements publics, organisation de visites officielles : discours,
communiqués de presse, articles de presse, correspondance.

1989-2005

Visite de M. Claude Evin, ministre de la santé et de la solidarité (1989)
Visite du préfet de l'Hérault, M. Bernard Monginet (1995)
Visite du préfet de l'Hérault, M. Daniel Constantin (1999)
Visite du Dalaï Lama et rencontre inter-religions (2000)
Visite du ministre de l'équipement M. Robien et du secrétaire d'Etat à
l'aménagement du territoire M. Saint-Sernin pour l'inauguration de l'A75 (2005)

1W151

Evènements publics, organisation de cérémonies d'inauguration :
programmes, discours, notes de présentation, dossiers de presse,
correspondance.

1983-2005

Inauguration de la gare Lodève-Le Bosc (1983)
Inauguration du Musée Fleury et de la Bibliothèque municipale (1987)
Inauguration du cinéma C2000 (1987)
Inaugurations du Télésite (1990,1991)
Inauguration du centre de secours (1996)
Inauguration de l'espace Lergue (2005)

1W152

Distinctions honorifiques, remises de médailles : dossiers de demande,
avis, diplômes, courriers.

1988-2008

Communicable en 2059

1W153

Concours "Lodève ville propre" : règlement, liste des gagnants,
copies des gagnants, articles de presse.

1992

1W154

Bulletins municipaux Lodève Action et dossiers de réalisation
pour les numéros 1 et 3 (numéros 1 à 3).

1991-1992

1W155

Bulletins municipaux Lodève Action (numéros 4 à 38).

1992-2002

1W156

Bulletins de la communauté de commune et de la ville de Lodève
Vivre en Lodévois (numéros 1 à 10).

2003-2005

1W157

Communication, consultation pour le choix d'une agence : dossiers de
soumission des agences dont dossier d'analyse sur la politique de
communication de la ville.

1991

1W158

Communication, mission d'attaché de presse au musée :
dossier de marché négocié.

2000
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1W159

Revues de presse des sommaires de revues spécialisées et sélection
de résumés d'articles (1er janvier 1985 - 31 novembre 1989).

1985-1989

1W160

Revues de presse du Midi Libre (1er janvier 1989 - 1er juillet 1990).

1989-1990

1W161

Revues de presse du Midi Libre (2 juillet 1990 - 30 décembre 1990)

1990

1W162

Revues de presse du Midi Libre (31 décembre 1990 - 30 juin 1991).

1990-1991

1W163

Revues de presse du Midi Libre (1er juillet 1991 - 29 décembre 1991).

1991

1W164

Revues de presse du Midi Libre (30 décembre 1991 - 2 août 1992).

1991-1992

1W165

Revues de presse du Midi Libre (3 août 1992 - 28 février 1993).

1992-1993

1W166

Revues de presse du Midi Libre (1er mars 1993 - 24 octobre 1993).

1993

1W167

Revues de presse du Midi Libre (25 octobre 1993 - 19 juin 1994).

1993-1994

1W168

Revues de presse du Midi Libre (20 juin 1994 - 2 avril 1995).

1994-1995

1W169

Revues de presse du Midi Libre (3 avril 1995 - 1er octobre 1995).

1995

1W170

Revues de presse du Midi Libre (2 octobre 1995 - 30 juin 1996).

1995-1996

1W171

Revues de presse locale (1er juillet 1996 - 29 décembre 1996,
6 janvier - 12 janvier 1997, 23 juillet - 13 août 1997).

1996-1997

1W172

Travaux scolaires et universitaires : mémoires concernant la région
de Lodève et rapports de stage effectués à la mairie.

1988-2007

1W173

Vie et aménagement de la commune : brochures touristiques,
publications, photographies.

1960-1990
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2W - Administration générale
Population
2W1

Jury d'Assises, désignation des jurés : listes nominatives, correspondance.

1983-1998

Communicable en 2049

2W2

Recensement de la population : arrêtés du maire, tableaux récapitulatifs,
bordereaux de district, plans, dossiers des agents recenseurs.

1990

2W3

Recensement de la population : arrêtés du maire, tableaux récapitulatifs,
bordereaux de district, plans, dossiers des agents recenseurs.

1999

Affaires militaires
2W4

Affectation individuelle et collective de défense, classement du personnel :
liste des effectifs, fiches individuelles de renseignement.

1990

Communicable en 2066

2W5

Recensement militaire des jeunes gens des classes 1983 à 1988 : listes
nominatives, avis d'inscription, de radiation et signalement d'omis.

1981-1986

Communicable en 2062

2W6

Recensement militaire des jeunes gens des classes 1989 à 1992 : listes
nominatives, avis d'inscription, de radiation et signalement d'omis.

1987-1989

Communicable en 2065

2W7

Recensement militaire des jeunes gens des classes 1993 à 1996 : listes
nominatives, avis d'inscription, de radiation et signalement d'omis.

1990-1993

Communicable en 2069

2W8

Recensement militaire des jeunes gens des classes 1997 à 1999 : listes
nominatives, avis d'inscription, de radiation et signalement d'omis.
Communicable en 2075
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2W9

Recensement militaire des jeunes gens des classes 2000 à 2002 : listes
nominatives, avis d'inscription, de radiation et signalement d'omis.

2000-2002

Communicable en 2078

2W10

Recensement militaire des jeunes gens des classes 2003 à 2007 : listes
nominatives, avis d'inscription, de radiation et signalement d'omis.

2003-2007

Communicable en 2083

Police municipale
2W11

Police municipale, étatisation : délibérations du conseil municipal,
enquête statistique sur l’évolution de la délinquance, correspondance.

1981-1989

2W12

Police municipale, fonctionnement du service : rapport de présentation
1989-2002
(1989), rapports d’activités annuels (1993, 1995) et hebdomadaires (1984, 2002).

2W13

Police municipale, comptabilité : rapport d'audit de la régie de recettes.

2005

2W14

Police municipale. - Prévention routière, fonctionnement : rapports
d'activités, programmes, correspondance, photographies, articles de presse.

1993-2002

2W15

Police municipale, prévention et lutte contre la délinquance : tableaux
statistiques mensuels.

2003-2005

2W16

Détention d'armes : registre d’état journalier des armes et munitions des
agents (02 février 2001 - 17 décembre 2001).

2001

2W17

Détention d'armes : déclarations des particuliers.

1996-1998

Communicable en 2049

2W18

Main courante : 4 registres.

1991-1994

1. (27 juin 1991 - 31 décembre 1991)
2. (1er janvier 1992 - 26 novembre 1992)
3. (27 novembre 1992 - 28 août 1993)
4. ( 29 août 1993 - 09 mai 1994)
Communicable en 2045
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2W19

Main courante : 4 registres.

1994-1996

1. (10 mai 1994 - 09 janvier 1995)
2. (10 janvier 1995 - 16 août 1995)
3. (17 août 1995 - 04 avril 1996)
4. (05 avril 1996 - 29 novembre 1996)
Communicable en 2047

2W20

Main courante : 3 registres.

1996-1999

1. (30 novembre 1996 - 02 juillet 1997)
2. (03 juillet 1997 - 31 mars 1998)
3. (1er avril 1998 - 23 janvier 1999)
Communicable en 2050

2W21

Main courante : 3 registres.

1999-2000

1. (24 janvier 1999 - 23 août 1999)
2. (23 août 1999 - 31 mars 2000)
3. (1er avril 2000 - 13 septembre 2000)
Communicable en 2051

2W22

Main courante : 3 registres.

2000-2002

1. (13 septembre 2000 - 12 avril 2001)
2. (13 avril 2001 - 17 septembre 2001)
3. (18 septembre 2001 - 21 avril 2002)
Communicable en 2053

2W23

Main courante : 4 registres.

2002-2005

1. (22 avril 2002 - 08 novembre 2002)
2. (09 novembre 2002 -1er janvier 2003)
3. (29 juillet 2003 - 23 avril 2004)
4. (24 avril 2004 - 1er avril 2005)
Communicable en 2056

2W24

Enregistrement des procès verbaux : 2 registres.
1. (décembre 1985 - octobre 1994)
2. (octobre 1994 - avril 2001)
Communicable en 2052
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2W25

Procès verbaux d’infractions, rapports d’interventions,
rapports d’information.

1985-1994

Communicable en 2045

2W26

Procès verbaux d’infractions, rapports d’interventions,
rapports d’information.

1995-2004

Communicable en 2055

2W27

Procès verbaux d’infractions, rapports d’interventions,
rapports d’information.

2005-2007

Communicable en 2058

2W28

Etrangers : états statistiques.

1980-1993

Communicable en 2044

2W29

Etrangers : fiches individuelles (A-Z).

SD

Incommunicable

2W30

Police municipale, enregistrement du courrier à l'arrivée et au départ :
4 registres.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1992-2004

1. (janvier 1992 - 6 septembre 1993)
2. (6 septembre 1993 - 28 décembre 1994)
3. (29 décembre 1994 - 3 janvier 2000)
4. (3 janvier 2000 - mai 2004)

2W31

Police municipale : courriers « ordinaire » et courriers « étrangers ».
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1993-2003

Sapeurs pompiers
2W32

Sapeurs pompiers : rapports d'activité.

1983-1994

Police du maire
2W33

Gestion du marché : comptes rendus de réunions, délibérations du conseil
municipal sur la tarification du droit de place, liste des commerçants,
rapports d'information sur l'évacuation des déchets.
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2W34

Chasse, enregistrement des visas de permis de chasser : 7 registres.

1982-2000

1. (8 juillet 1982 - 16 novembre 1984)
2. (18 juillet 1985 - 5 septembre 1986)
3. (5 septembre 1986 - 6 septembre 1989)
4. (6 septembre 1989 - 23 août 1993)
5. (23 août 1993 - 3 septembre 1996)
6. (4 sepetmbre 1996 - 9 août 2000)
7. (9 août 2000 - 2 novembre 2000)

Agriculture
2W35

Elevage et culture : tableaux d'enquêtes de recensement (1985-1986) et liste
de classement des exploitations de polyculture pour l'impôt sur le revenu
(année 2005).

1985-2006

2W36

Elevage et culture, aides et primes : dossiers individuels déposés par les
exploitants et inventaires communaux ouvrant droits.

1983-1993

Communicable en 2044

2W37

Evénements climatiques et calamités agricoles : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, instructions, dossiers individuels déposés
par les exploitants.

1976-2006

Communicable en 2057

2W38

Viticulture, déclarations annuelles de récoltes et de stocks de vin :
fichiers récapitulatifs et relevés individuels.

1983-1984

2W39

Viticulture, déclarations annuelles de récoltes et de stocks de vin :
fichiers récapitulatifs et relevés individuels.

1985-1986

2W40

Viticulture, déclarations annuelles de récoltes et de stocks de vin :
fichiers récapitulatifs et relevés individuels.

1987-1988

2W41

Viticulture, déclarations annuelles de récoltes et de stocks de vin :
fichiers récapitulatifs et relevés individuels.

1989-1990

2W42

Viticulture, déclarations annuelles de récoltes et de stocks de vin :
fichiers récapitulatifs et relevés individuels.

1991-1993

2W43

Viticulture, déclarations annuelles de récoltes et de stocks de vin :
relevés individuels.

1994-1996
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2W44

Viticulture, déclarations annuelles de récoltes et de stocks de vin :
relevés individuels.

1997-2001

3W - Etat civil
Naissances
3W1

Registre des actes de naissance.

1983-1985

Communicable en 2036

3W2

Registre des actes de naissance.

1986-1988

Communicable en 2039

3W3

Registre des actes de naissance.

1989

Communicable en 2040

3W4

Registre des actes de naissance.

1990

Communicable en 2041

3W5

Registre des actes de naissance.

1991

Communicable en 2042

3W6

Registre des actes de naissance.

1992

Communicable en 2043

3W7

Registre des actes de naissance.

1993

Communicable en 2044

3W8

Registre des actes de naissance.

1994

Communicable en 2045

3W9

Registre des actes de naissance.

1995

Communicable en 2046
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3W10

Registre des actes de naissance.

1996

Communicable en 2047

3W11

Registre des actes de naissance.

1997-1999

Communicable en 2050

3W12

Registre des actes de naissance.

2000-2002

Communicable en 2053

3W13

Registre des actes de naissance.

2002-2005

Communicable en 2056

Mariages
3W14

Registre des actes de mariage.

1983

Communicable en 2034

3W15

Registre des actes de mariage.

1984

Communicable en 2035

3W16

Registre des actes de mariage.

1985

Communicable en 2036

3W17

Registre des actes de mariage.

1986

Communicable en 2037

3W18

Registre des actes de mariage.

1987

Communicable en 2038

3W19

Registre des actes de mariage.

1988

Communicable en 2039
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3W20

Registre des actes de mariage.

1989

Communicable en 2040

3W21

Registre des actes de mariage.

1990

Communicable en 2041

3W22

Registre des actes de mariage.

1991

Communicable en 2042

3W23

Registre des actes de mariage.

1992

Communicable en 2043

3W24

Registre des actes de mariage.

1993

Communicable en 2044

3W25

Registre des actes de mariage.

1994

Communicable en 2045

3W26

Registre des actes de mariage.

1995

Communicable en 2046

3W27

Registre des actes de mariage.

1996

Communicable en 2047

3W28

Registre des actes de mariage.

1997-1999

Communicable en 2050

3W29

Registre des actes de mariage.

2000-2002

Communicable en 2053

3W30

Registre des actes de mariage.

2003-2005

Communicable en 2056
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Décès
3W31

Registre des actes de décès.

1983

3W32

Registre des actes de décès.

1984

3W33

Registre des actes de décès.

1985

3W34

Registre des actes de décès.

1986

3W35

Registre des actes de décès.

1987

3W36

Registre des actes de décès.

1988

3W37

Registre des actes de décès.

1989

3W38

Registre des actes de décès.

1990

3W39

Registre des actes de décès.

1991

3W40

Registre des actes de décès.

1992

3W41

Registre des actes de décès.

1993

3W42

Registre des actes de décès.

1994

3W43

Registre des actes de décès.

1995

3W44

Registre des actes de décès.

1996

3W45

Registre des actes de décès.

1997

3W46

Registre des actes de décès.

1998

3W47

Registre des actes de décès.

1999
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3W48

Registre des actes de décès.

2000-2002

3W49

Registre des actes de décès.

2003-2005

Tables décennales
3W50

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1983-1992

3W51

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1993-2002

Divorces
3W52

Jugements et avis de mentions de divorces.

2003-2007

Communicable en 2058

4W – Elections
Elections politiques
4W1

Listes électorales générales.

1983-1984

4W2

Listes électorales générales.

1985-1986

4W3

Listes électorales générales.

1987-1989

4W4

Listes électorales générales.

1990-1991

4W5

Listes électorales générales.

1992-1994

4W6

Listes électorales générales.
[la liste électorale générale de 1996 est manquante]

1995-1997

4W7

Listes électorales générales et état statistique des électeurs inscrits dans la
commune au 28 février 1998.

1998-1999

4W8

Liste électorale générale.

2000
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4W9

Listes électorales générales.

2001-2002

4W10

Liste électorale générale.

2003

4W11

Listes électorales générales.

2004-2005

4W12

Liste électorale générale.

2006

4W13

Liste électorale générale.

2007

4W14

Listes d'émargement.
[élection non identifiée, concernent probablement les
élections législatives et/ou régionales ayant eu lieu en 1986]

1986

Communicable en 2012

4W15

Référendums portant sur le statut de la Nouvelle-Calédonie (1988) et sur le
traité de Maastricht (1992) : procès-verbaux des opérations électorales, listes
des délégués et assesseurs, listes d'émargement (1992).

1988-1992

Communicable en 2018

4W16

Référendum portant sur le quinquennat : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

2000

Communicable en 2026

4W17

Référendum portant sur la constitution européenne : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des délégués et assesseurs.

2005

4W18

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1984

4W19

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1989

Communicable en 2015
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4W20

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement, commentaires
des résultats, revue de presse.

1994

Communicable en 2020

4W21

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1999

Communicable en 2025

4W22

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement.

2004

Communicable en 2030

4W23

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1988

Communicable en 2014

4W24

Elections présidentielles, 1er tour : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1995

Communicable en 2021

4W25

Elections présidentielles, 2ème tour : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1995

Communicable en 2021

4W26

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

2002

Communicable en 2028

4W27

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.
Communicable en 2033
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4W28

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et assesseurs, rapport des résultats du premier tour en Hérault
(1988), listes d'émargement (1988).

1986-1988

Communicable en 2014

4W29

Elections législatives, 1er tour : procès-verbaux des opérations électorales,
1993
listes des délégués et assesseurs, documents de propagande, listes d'émargement,
commentaires des résultats, revue de presse.
Communicable en 2019

4W30

Elections législatives, 2ème tour : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement.

1993

Communicable en 2019

4W31

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1997

Communicable en 2023

4W32

Elections législatives : listes d'émargement.

1998

Communicable en 2024

4W33

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement .

2002

Communicable en 2028

4W34

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement .

2007

Communicable en 2033

4W35

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs.

1989

Communicable en 2015

4W36

Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs.
Communicable en 2012
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4W37

Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1992

Communicable en 2018

4W38

Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1998

Communicable en 2024

4W39

Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs.

2004

4W40

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et assesseurs, listes d'émargement, documents de propagande.

1988

Communicable en 2014

4W41

Elections cantonales, 1er tour : procès-verbaux des opérations électorales,
1994
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement, documents de propagande.
Communicable en 2020

4W42

Elections cantonales, 2ème tour : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement.

1994

Communicable en 2020

4W43

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et assesseurs, listes d'émargement, documents de propagande.

2001

Communicable en 2027

4W44

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et assesseurs, listes d'émargement, documents de propagande.

2002

Communicable en 2028

4W45

Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et assesseurs, documents de propagande, listes d'émargement.
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4W46

Elections municipales, réclamation d'un particulier sur le déroulement des
opérations : courrier de réclamation, décision du conseil d'Etat.

1983

Communicable en 2034

4W47

Elections municipales, 1er tour : procès-verbaux des opérations électorales,
1989
listes des délégués et assesseurs, documents de propagande, listes d'émargement.
Communicable en 2015

4W48

Elections municipales, 2ème tour : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement.

1989

Communicable en 2015

4W49

Elections municipales, 1er tour : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

1990

Communicable en 2016

4W50

Elections municipales, 2ème tour : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement, documents de propagande.

1990

Communicable en 2016

4W51

Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et assesseurs, documents de propagande, listes d'émargement.

1995

Communicable en 2021

4W52

Elections municipales des 11 et 18 mars, 1er tour : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.

2001

Communicable en 2027

4W53

Elections municipales du 9 septembre, 1er tour : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement.
Communicable en 2027
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Elections professionnelles
4W54

Elections prud'homales : listes des délégués, procès-verbaux des
opérations électorales, télégrammes officiels, déclarations nominatives,
listes électorales, listes d'émargement, documents de propagande.

1986-1987

Communicable en 2038

4W55

Elections prud'homales : listes des délégués, procès-verbaux des
opérations électorales, télégrammes officiels, déclarations nominatives,
listes d'émargement, documents de propagande.

1990-2002

Communicable en 2053

4W56

Election à la Chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des délégués, listes des candidats, listes électorales,
listes d'émargement.

1983-1989

Communicable en 2015

4W57

Elections à la Chambre de commerce et d'industrie : procès-verbaux
des opérations électorales, listes des délégués, listes d'émargement.

1985-1997

Communicable en 2023

4W58

Elections à la Chambre des métiers : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des délégués, listes des candidats, listes électorales,
listes d'émargement.

1983-1992

Communicable en 2018

4W59

Elections aux conseils d'administration de la Sécurité Sociale :
procès-verbaux des opérations électorales, listes des assesseurs
et délégués,listes des candidats.

1983

4W60

Elections à la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault : procès-verbaux
des opérations électorales, déclarations collectives de candidature, listes
électorales.

1984-1994

Communicable en 2020

4W61

Elections des délégués mineurs : listes électorales.
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5W - Personnel communal
5W1

Elections des membres du conseil d'administration à la CNRACL :
procès-verbal des opérations de vote, listes d'émargement.

1983

5W2

Elections des représentants du personnel à la Commission paritaire
intercommunale : listes des électeurs.

1983

5W3

Elections aux Commissions administratives paritaires : procès-verbaux
des opérations de vote, listes des agents, listes d'émargement.

1989

5W4

Elections des représentants du personnel au Comité technique paritaire :
arrêté du maire, procès-verbaux des opérations de vote, déclarations
de candidature, listes d'émargement, documents de propagande.

2001

5W5

Comité technique paritaire : comptes rendus de réunions.

1989-2007

Communicable en 2058

5W6

Bilans sociaux et états généraux des effectifs de la ville.

1999-2004

Communicable en 2055

5W7

Mise en place des 35h : projets, marché, comptes rendus de réunions,
documents de travail, correspondance.

2001-2002

5W8

Recrutement du secrétaire général : dossier de commande pour assistance
au recrutement avec la société Light Consultants, fiche de poste, lettres de
candidatures, dossiers d'analyse de profil.

1999

Communicable en 2050

5W9

Recrutement de l'animateur du patrimoine Ville d'Art et d'Histoire,
2006-2007
concours : documents d'organisation, règlement, copies et dossiers des candidats.
Communicable en 2058
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Gestion des carrières
5W10

Avancement : procès-verbaux des commissions administratives paritaires,
notifications, arrêtés et tableaux.

1983-2005

Communicable en 2056

5W11

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (A).

1971-2003

Communicable en 2054

5W12

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (B).

1975-2006

Communicable en 2057

5W13

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (C-F).

1971-2006

Communicable en 2057

5W14

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (G).

1962-2003

Communicable en 2054

5W15

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (H-L).

1973-2002

Communicable en 2053

5W16

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (Ma-Mi).

1966-2003

Communicable en 2054

5W17

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (Mu-R).

1968-2006

Communicable en 2057

5W18

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (S-T).

1957-2000

Communicable en 2051

5W19

Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (V-W).
Communicable en 2053
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5W20

Agents contractuels partis après 1982 : dossiers individuels (A-K).

1974-2006

Communicable en 2057

5W21

Agents contractuels partis après 1982 : dossiers individuels (L-V).

1987-2006

Communicable en 2057

5W22

Emplois saisonniers : contrats, bulletins de salaires.

1983-1998

5W23

Emplois saisonniers : contrats, bulletins de salaires.

1999-2000

Communicable en 2051

5W24

Emplois saisonniers : contrats, bulletins de salaires.

2001-2003

Communicable en 2054

5W25

Emplois saisonniers : contrats, bulletins de salaires.

2004

Communicable en 2055

5W26

Emplois saisonniers : contrats, bulletins de salaires.

2005

Communicable en 2056

5W27

Contrats emploi solidarité : contrats de travail et formulaires de demande
d'immatriculation.

1993-1995

Communicable en 2046

5W28

Contrats emploi solidarité et emplois jeunes : dossiers individuels (A).

1997-2005

Communicable en 2056

5W29

Contrats emploi solidarité et emplois jeunes : dossiers individuels (B-F).

1997-2006

Communicable en 2057

5W30

Contrats emploi solidarité et emplois jeunes : dossiers individuels (G-Z).
Communicable en 2057
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5W31

Emploi de stagiaires pour les travaux d'utilité collective : conventions,
dossiers individuels.

1985-1990

Communicable en 2041

5W32

Personnel mis à disposition : conventions avec l'association
Profession Sport Animation Emplois 34.

2001-2002

Communicable en 2053

5W33

Médecine du travail : fiches d'aptitude et de visites.

1998-2005

Communicable en 2056

Rémunération
5W34

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des données
sociales (1989-2004), déclarations annuelles (1983-2004).

1983-2004

Communicable en 2055

5W35

Versement des cotisations sociales : déclarations mensuelles.
[ces déclarations ont été conservées pour combler les lacunes
des déclarations annuelles obligatoires.]

1982-2003

Communicable en 2054

5W36

Rémunération des agents des pompes funèbres : déclarations annuelles

1978-1986

Communicable en 2037

5W37

Contrats individuels de prévoyance collective pour le maintien de salaires.

1996

Communicable en 2047

5W38

Etats annuels des rémunérations par agents, journaux de paie mensuels
par agents et cahier des détails des salaires (janvier 1982 - août 1984).

1982-1983

Communicable en 2034

5W39

Etats annuels des rémunérations par agents, journaux de paie
mensuels par agents (1984 -1985) et cahier des détails des salaires
(septembre 1984 - février 1986).
Communicable en 2037
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5W40

Etats annuels des rémunérations par agents, journaux de paie mensuels par
agents et cahier des détails des salaires (mars 1986 - décembre 1987).

1986-1987

Communicable en 2038

5W41

Journaux de paie mensuels par agents et cahier des détails des salaires
(janvier 1988 - décembre 1990).

1988-1990

Communicable en 2041

5W42

Journaux de paie mensuels par agents.

1989

Communicable en 2040

5W43

Journaux de paie mensuels par agents.

1990

Communicable en 2041

5W44

Journaux de paie mensuels par agents.

1991

Communicable en 2042

5W45

Etats annuels des rémunérations par agents.

1992-1993

Communicable en 2044

5W46

Etats annuels des rémunérations par agents.

1994-1995

Communicable en 2046

5W47

Etats annuels des rémunérations par agents et cahier des détails des salaires
(octobre 1995 - juin 1998).

1995-1998

Communicable en 2049

5W48

Etats annuels des rémunérations par agents.

1998-1999

Communicable en 2050

5W49

Etats annuels des rémunérations par agents.
Communicable en 2051
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5W50

Bulletins de salaires (janvier - juillet).

2000

Communicable en 2051

5W51

Bulletins de salaires (août - décembre).

2000

Communicable en 2051

5W52

Bulletins de salaires (janvier - mai).

2001

Communicable en 2052

5W53

Bulletins de salaires (juin - décembre).

2001

Communicable en 2052

5W54

Bulletins de salaires (janvier - juin).

2002

Communicable en 2053

5W55

Bulletins de salaires (juillet - décembre).

2002

Communicable en 2053

5W56

Bulletins de salaires (janvier - juillet).

2003

Communicable en 2054

5W57

Bulletins de salaires (août - décembre).

2003

Communicable en 2054

5W58

Bulletins de salaires (janvier - juin).

2004

Communicable en 2055

5W59

Bulletins de salaires (juillet - décembre).

2004

Communicable en 2055

5W60

Bulletins de salaires (janvier - juin).

2005

Communicable en 2056
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5W61

Bulletins de salaires (juillet - décembre).

2005

Communicable en 2056

5W62

Bulletins de salaires des intervenants en langues dans les écoles.

1991-1998

Communicable en 2049

6W - Finances et comptabilité
Finances
6W1

Conventions d'assistance financière.
[dont convention pour l'état de l'actif (1997)]

1990-2004

Communicable en 2030

6W2

Analyses financières et tableaux financiers mensuels.

1985-2007

Communicable en 2033

6W3

Débats d'orientation budgétaire.

1992-2007

Communicable en 2033

6W4

Budgets et comptes de la commune, des services des eaux
et de l'assainissement, du bureau d'aide sociale et de la zone
d'aménagement concertée (1983-1986).

1981-1986

6W5

Budgets et comptes de la commune, des services des eaux
et de l'assainissement, du centre communal d'action sociale
et de la zone d'aménagement concertée.

1987-1989

6W6

Budgets et comptes de la commune, des services des eaux
et de l'assainissement, du centre communal d'action sociale
et de la zone d'aménagement concertée.

1990-1993

6W7

Budgets et comptes de la commune et de la
zone d'aménagement concertée (1994 -1995).

1994-1996

6W8

Budgets et comptes de la commune.

1997-1998
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6W9

Budgets et comptes de la commune.

1999

6W10

Budgets et comptes de la commune.

2000

6W11

Budgets et comptes de la commune.

2001

6W12

Comptes de gestion de la commune (2002-2006) et décision du
trésorier-payeur général sur les comptes de gestion de 1980 à 1983 (1985).

1985-2006

6W13

Budgets et comptes des services des eaux et de l'assainissement.

1992-1998

6W14

Budgets (1999-2001) et comptes des services des eaux et de l'assainissement.

1999-2006

6W15

Budgets (1995-2001) et comptes de la zone d'aménagement concertée.

1995-2006

6W16

Préparation des budgets et des comptes.

1983-1988

6W17

Préparation des budgets et des comptes.

1993

6W18

Préparation des budgets et des comptes.

1998-2003

Comptabilité
6W19

Journaux listings des recettes et des dépenses.

1981-1983

6W20

Journaux listings des recettes et des dépenses.

1984-1985

6W21

Journaux listings des recettes et des dépenses.

1986-1987

6W22

Journaux listings des recettes et des dépenses.

1988-1990

6W23

Journaux listings des recettes et des dépenses.

1991-1993

6W24

Journaux listings des recettes et des dépenses.

1996

242

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

Impôts
6W25

Taxes directes locales : états de notification des taux d'imposition,
fiches analytiques et extraits du rôle général.

1982-2002

6W26

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice.

1982-1983

6W27

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice

1984

6W28

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles :
copies de la matrice.

1982

6W29

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles :
copies de la matrice.

1983-1984

6W30

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles :
copies de la matrice.

1985

6W31

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles :
fichier des propriétés bâties.

1989

6W32

Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : liste des locaux.

1991

6W33

Perception de la taxe professionnelle : copies de la matrice.

1983-1991
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7W - Biens communaux
Gestion des biens communaux
7W1

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1983 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1963-1984

Communicable en 2060

7W2

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1984 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1964-1985

Communicable en 2061

7W3

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1985 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1974-1986

Communicable en 2062

7W4

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1986 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1974-1987

Communicable en 2063

7W5

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1987 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1982-1988

Communicable en 2064

7W6

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1988 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.
Communicable en 2064
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7W7

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1989 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1987-1989

Communicable en 2065

7W8

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1990 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1975-1991

Communicable en 2067

7W9

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1991 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, plans, procès-verbaux
de délimitation et pièces annexes, correspondance.

1985-1992

Communicable en 2068

7W10

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1992 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, plans, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
correspondance.

1991-1993

Communicable en 2069

7W11

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1993 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, plans, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
correspondance.

1991-1995

Communicable en 2071

7W12

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1994 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, plans, procès-verbaux de délimitation et pièces annexes,
correspondance.

1991-1994

Communicable en 2070

7W13

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1995 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, plans, procès-verbaux de délimitation, correspondance.
Communicable en 2071
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7W14

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1996 : actes notariés, délibérations du conseil municipal,
promesses de vente, plans, procès-verbaux de délimitation, correspondance.

1995-1996

Communicable en 2072

7W15

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. Transactions établies en 1997 : actes notariés.

1997

Communicable en 2073

7W16

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. Transactions établies en 1998 : actes notariés.

1998

Communicable en 2074

7W17

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 1999 : actes notariés, délibération du conseil municipal,
correspondance.

1999

Communicable en 2075

7W18

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. Transactions établies en 2000 : actes notariés.

2000

Communicable en 2076

7W19

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. - Transactions
établies en 2001 : actes notariés, documents d'étude, correspondance.

2001-2005

Communicable en 2081

7W20

Acquisition, vente et échange de terrains ou de bâtiments. Transactions établies en 2002 : actes notariés.

2002

Communicable en 2078

7W21

Ventes de lots communaux : dossiers de dépôt de pièces et actes de ventes.
Zone industrielle (1983-1994)
Lotissement La Pinède (1987-2004)
Communicable en 2080
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7W22

Ventes de lots communaux : dossiers de dépôt de pièces et actes de ventes.

1991-1998

Lotissement Les Carmes (1991-1998)
Lotissement Le Château d'eau (1994-1995)
Communicable en 2074

7W23

Démolitions d'immeubles : dossiers d'expertise et procès-verbaux de
constatation pour les immeubles en ruine, DCE, dossiers de marchés,
devis, plans, correspondance.

1973-2002

Immeuble Bianucci 20 boulevard Pasteur (1973-1982)
Immeuble 7bis rue des Amandiers (1977)
Immeuble impasse du Mazel (1981-1984)
Immeuble Fraisse rue de la Fraternité (1987).
Démolitions en centre ville (1988-1989)
Immeubles Vaille et Castanier (1989-1992)
Immeuble rue du 24 Février (1993)
Immeuble Paloque place du Marché (1999-2002)

7W24

Sinistres et assurances : dossiers de règlement administratif
et de travaux de réparation.

1981-2001

Affaire Gippon (1992)
Affaire Arnal (1992-1995)
Affaire Boulard (1992-2001)
Chaufferie de la salle polyvalente (1981-1992)
Toiture du musée Fleury (1992-1997)
Toiture de l'immeuble Valentin-Bouloc place de la Halle (1998)
Communicable en 2052

7W25

Copropriété de l'Ile Notre-Dame à Lodève, gérance de la société
immobilière de transaction : comptes rendus d'assemblées générales,
règlements.

1992-2000

Construction et entretien des bâtiments
7W26

Fonds spécial grands travaux pour l'économie d'énergie : études préalables,
dossier de subvention, dossiers de travaux.

1982-1985

7W27

Réhabilitation de l'immeuble du Télésite : projet, procès-verbal de constat,
dossier de demande de subvention, DCE, correspondance.

1990-1991

7W28

Réhabilitation de l'immeuble du Télésite : dossiers de marchés,
procès-verbaux de réunions de chantier.

1990-1991
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7W29

Aménagement du centre de secours : APS, demande de subvention, projet,
dossier de maîtrise d'oeuvre, de marché d'étude et convention de contrôle
technique avec le bureau Véritas.

1992-1995

7W30

Aménagement du centre de secours : DCE, dossier d'AO,
dossier de marché général et avenants.

1994-1995

7W31

Aménagement du centre de secours : dossiers de marchés
(pièces administratives) et de réception des travaux.

1994-1995

7W32

Etude de faisabilité pour l'implantation d'un escadron de gendarmerie
sur la cité HLM de Montifort.

1998

7W33

Construction d'un collectif de logement pour la gendarmerie
(caserne Foulque) : dossier de projet.

2001

Mairie
7W34

Restauration et aménagement des locaux de l'Hôtel de ville :
dossiers de travaux.

1980-1984

7W35

Travaux d'aménagement intérieur des locaux de l'Hôtel de ville :
dossiers de consultation, devis et commande des travaux.

1997

7W36

Rénovation de la halle de l'Hôtel de ville : demande de subvention.

1990-1991

7W37

Aménagement des locaux des services techniques municipaux :
dossiers de projets, dossiers de marchés.

1981-1982

7W38

Aménagement des locaux des services techniques municipaux dans les
anciens établissements Fraisse avenue de Fumel : dossier d'étude cadastrale,
plans, correspondance.
[projet annulé]

1987-1993

7W39

Aménagement des locaux des services techniques municipaux , acquisition
des établissements Fraisse et Caylar : dossiers de demande de subvention.
[projet annulé]

1993
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7W40

Aménagement des locaux des services techniques municipaux dans les
anciens établissements Fraisse avenue de Fumel : dossiers de marchés
de maîtrise d'oeuvre et de coordination en matière de sécurité.
[projet annulé]

1996-2001

7W41

Aménagement des locaux des services techniques municipaux dans les
anciens établissements Fraisse avenue de Fumel : projets et esquisses
successives, études préalables au chantier, DCE.
[projet annulé]

1996-1999

7W42

Construction de nouveaux ateliers municipaux et création de jardins
familiaux lieu-dit Vieux chemin de Clermont : projet, dossiers de marché
de maîtrise d'oeuvre sur concours, de coordination en matière de sécurité
et de contrôle technique.
[projet suspendu]

1999-2005

7W43

Réhabilitation de la friche industrielle Fraisse avec création d'un boulodrome
et d'un local de stockage pour les services techniques municipaux avenue de
Fumel, conception : rapports d'études préalables au chantier et à la
consultation, dossiers de marché de maîtrise d'oeuvre, de coordination
en matière de sécurité et de contrôle technique.

2002-2006

7W44

Réhabilitation de la friche industrielle Fraisse avec création d'un boulodrome 2004-2006
et d'un local de stockage pour les services techniques municipaux avenue de
Fumel, exécution : dossiers de suivi administratif et technique des marchés de
travaux.

7W45

Réhabilitation de la friche industrielle Fraisse avec création d'un boulodrome
et d'un local de stockage pour les services techniques municipaux avenue de
Fumel, exécution : DCE, dossier d'AO.

2003-2004

7W46

Réhabilitation de la friche industrielle Fraisse avec création d'un boulodrome
et d'un local de stockage pour les services techniques municipaux avenue de
Fumel, exécution : dossier de marchés (pièces administratives), dossier
d'avenants aux marchés, dossier de réception.

2003-2005

7W47

Réhabilitation de la friche industrielle Fraisse avec création d'un boulodrome
et d'un local de stockage pour les services techniques municipaux avenue de
Fumel, exécution : dossier de marché (pièces techniques).

2003-2005
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Equipements socio-culturels
7W48

Rénovation de l'Hôtel du cardinal de Fleury, 1ère, 2ème et 3ème tranches :
dossiers de travaux.

1981-1984

7W49

Aménagement intérieur du musée Fleury, installation des vitrines :
dossiers de travaux.

1983-1987

7W50

Aménagement des abords du musée Fleury : dossiers de travaux.

1987-1989

7W51

Aménagement du centre socio-éducatif : dossier financier, projet.

1983-1985

7W52

Aménagement du centre socio-éducatif. - 1ère phase, 1ère tranche :
convention de contrôle technique, DCE, dossier d'AO.

1986

7W53

Aménagement du centre socio-éducatif. - 1ère phase, 1ère tranche :
dossiers de marché, dossier de réception des travaux.

1983-1988

7W54

Aménagement du centre socio-éducatif. - 1ère phase, 2ème tranche : DCE.

1987

7W55

Aménagement du centre socio-éducatif. - 1ère phase, 2ème tranche :
dossier d'AO.

1986-1987

7W56

Aménagement du centre socio-éducatif. - 1ère phase, 2ème tranche :
dossiers de marchés, dossier de réception des travaux.

1987-1988

7W57

Aménagement du centre socio-éducatif. - 2ème phase : convention
de contrôle technique avec le bureau Véritas, DCE.

1988-1989

7W58

Aménagement du centre socio-éducatif. - 2ème phase : dossier d'AO.

1988

7W59

Aménagement du centre socio-éducatif. - 2ème phase : dossiers de marchés
d'ingénierie, de VRD et des lots 1 à 4, dossier de réception des travaux.

1897-1989

7W60

Aménagement du centre socio-éducatif. - 2ème phase : dossiers de marchés
des lots 5 à 14.

1988-1989
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7W61

Aménagement du centre socio-éducatif, équipement intérieur complexe
cinéma-musique : dossier de demande de subvention, dossier de marché.

1987

7W62

Aménagement du cinéma, 2ème tranche : dossier de demande de subvention.

2001-2003

7W63

Aménagement d'une ludothèque : APS.

1983

7W64

Aménagement d'une salle de danse dans l'immeuble Teisserenc :
dossier de marché d'ingénierie.

1986

7W65

Aménagement d'un centre culturel et de rencontre : documents d'étude,
dossier de demande de subvention.

1987-1989

7W66

Aménagement du centre d'animation du lodévois, équipement intérieur :
dossier de demande de subvention.

1989-1990

7W67

Aménagement d'une maison de la formation : DCE, dossier d'AO.

1994

7W68

Aménagement de la bibliothèque municipale et de la halte-garderie : dossier
de demande de subvention, dossier de projet, dossier de marché d'ingénierie.

1984-1988

7W69

Aménagement de la bibliothèque municipale et de la halte-garderie : DCE.

1985

7W70

Aménagement de la bibliothèque municipale et de la halte-garderie :
dossier d'AO, dossier de marché (pièces techniques).

1985

7W71

Aménagement de la bibliothèque municipale et de la halte-garderie :
dossiers de marchés (pièces administratives).

1985-1986

7W72

Aménagement de la bibliothèque municipale et de la halte-garderie :
dossier de réception des travaux.

1986-1987

7W73

Aménagement intérieur de la bibliothèque municipale : dossiers de travaux.

1987

7W74

Médiathèque municipale, reinformatisation : dossier de marché.

2000
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7W75

Réaménagement de l'immeuble "Le Triumph", ravalement de façade :
dossiers de travaux.

1988

7W76

Réaménagement de l'immeuble "Le Triumph", 1ère tranche :
dossiers de travaux.

1988-1991

7W77

Réaménagement de l'immeuble "Le Triumph", 2ème tranche : projet,
demande de subvention, DCE, dossier d'AO.

1992-1993

7W78

Réaménagement de l'immeuble "Le Triumph", 2ème tranche :
dossiers de marchés et de réception des travaux.

1992-1993

7W79

Agrandissement de l'immeuble du CCAS : dossiers de suivi administratif et
technique, plans, DCE, dossiers d'AO et de marché (pièces techniques).

1989-1992

7W80

Agrandissement de l'immeuble du CCAS : dossiers de marchés
(pièces administratives) et avenants.

1992-1994

7W81

Cathédrale Saint Fulcran, restauration : dossiers de demande de subvention,
de suivi administratif et technique et de mise en conformité électrique.

1991-2000

7W82

Cathédrale Saint Fulcran, restauration de la toiture et des marches et des
menuiseries de la tour d'escalier du clocher : DCE, dossier d'AO, dossiers
de marchés.

1991-1993

7W83

Cathédrale Saint Fulcran, restauration des vitraux des chapelles nord :
dossiers de marchés.

1993-1994

7W84

Cathédrale Saint Fulcran, restauration de la rosace occidentale :
dossiers de travaux.

1993-1999

7W85

Cathédrale Saint Fulcran, restauration de l'orgue : dossiers de travaux.

1998-2002

7W86

Cathédrale Saint Fulcran, restauration d'éléments architecturaux :
dossiers de demande de subventions.

1993-1995

Restauration de la chaire à prêcher (1993-1994)
Restauration du portail (1995)
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7W87

Cathédrale Saint Fulcran, mise hors d'eau de la sacristie : convention
d'honoraires, dossier documentaire et des ouvrages exécutés.

2000-2001

7W88

Cimetière, agrandissement : dossiers de travaux.

1992-1993

7W89

Cimetière, construction d'une chambre funéraire : dossier d'enquête de
commodo et incommodo.

1992

7W90

Mosquée : dossier de mise en conformité de l'installation électrique, plans.

1998-1999

7W91

Restauration de la Halle Dardé : dossiers de marchés de maîtrise d'oeuvre,
de coordination sécurité et santé et de contrôle technique, dossier de suivi
administratif et technique.

1995-1998

7W92

Restauration de la Halle Dardé : dossier d'avant projet sommaire,
DCE, dossier d'AO.

1995-1998

7W93

Restauration de la Halle Dardé : dossiers de marchés,
dossier de réception des travaux.

1996-1997

7W94

Restauration de la cheminée monumentale Paul Dardé :
demande de subvention, dossier de dépôt, rapport écrit
et photographique,dossiers de marchés.

1990-1997

7W95

Collège de Lodève, reconstruction et fixation des participations
1990-1996
intercommunales : comptes rendus de réunions, conventions, dossier
de cession de terrain au département, simulations, listes d'effectifs,
correspondance, articles de presse, procès-verbaux de la commission se sécurité.

7W96

Travaux de réfection au groupe scolaire Prémerlet : dossiers de marchés.

1997-2001

Etanchéité des terrasses (1997)
Etanchéité de la toiture (1998)
Sanitaires (2000)
Peinture intérieure des locaux (2001)

Equipements sportifs et installations de loisirs
7W97

Equipement sportif et aménagement des abords de la salle polyvalente :
dossier de demande de subvention
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7W98

Gymnase de « type C », construction des VRD : dossiers de travaux.

1984

7W99

Rénovation du gymnase du lycée Joseph Vallot :
dossier de demande de subvention.

1986

7W100

Aménagement des vestiaires tennis du stade : dossier de marché.

1982

7W101

Construction du Club House et extension des vestiaires au stade municipal :
dossiers de travaux.

1982-1983

7W102

Construction du terrain d'entraînement au lieu dit "chemin de Bédarieux" :
dossiers de travaux.

1985-1986

7W103

Construction des vestiaires au stade d'entraînement : dossiers de travaux.

1985-1986

7W104

Stade André Beaumont, travaux de rénovation d'équipements sportifs :
dossiers de travaux.

1986-1987

Rénovation de 3 courts de tennis : dossier de réception des travaux (1986-1987.
Rénovation du terrain de foot : dossiers de marchés, dossier de réception des travaux (1985-1986)

7W105

Stade André Beaumont, construction de la billetterie : dossiers de marchés
de maîtrise d'oeuvre et de coordination sécurité et santé, dossier de suivi
administratif et technique.

1998-1999

7W106

Stade André Beaumont, construction de la billetterie : DCE, dossier d'AO,
dossiers de marchés et de réception des travaux.

1998-1999

7W107

Aménagement du complexe sportif André Beaumont : dossiers d'étude de
faisabilité, de marché de maîtrise d'oeuvre et de coordination de sécurité et
santé, dossier de suivi administratif et technique.

1998-2000

7W108

Aménagement du complexe sportif André Beaumont : DCE, dossier d'AO,
dossiers de marché, et de réception des travaux.

1999-2001

7W109

Construction de la piscine municipale : dossiers de travaux de mise
en conformité, études préalables, correspondance avec la DASS.

1983-2001
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7W110

Construction de la piscine municipale : dossiers de marché de
maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordination de
sécurité et protection de la santé.

1999-2002

7W111

Construction de la piscine municipale : demande de subvention, projet.

1998-2000

7W112

Construction de la piscine municipale : DCE, dossier d'AO.

1996-1999

7W113

Construction de la piscine municipale :
dossier de marché (pièces techniques).

2000-2001

7W114

Construction de la piscine municipale : dossiers de marchés
lots 1 à 15 (pièces administratives).

2000-2001

7W115

Construction de la piscine municipale : dossier de travaux
hors marché,procès-verbaux de réunions de chantier.

2000-2001

7W116

Construction de la piscine municipale : avenants aux marchés,
dossier de réception des travaux.

1999-2000

7W117

Création d'une aire de jeux en plein air sur le terrain Armagnac,
1ère tranche : dossiers de travaux.

1991-1992

7W118

Création d'une aire de jeux en plein air sur le terrain Armagnac,
2ème tranche (éclairage) : dossiers de travaux.

1992

7W119

Création d'une aire de jeux en plein air sur le terrain Armagnac,
3ème tranche (équipement et matériel) : demande de subvention.

1992

7W120

Création d'une aire de jeux en plein air sur le terrain Armagnac,
4ème tranche (revêtement sportif et synthétique) : dossiers de travaux.

1992-1995

7W121

Aménagement et extension du camping municipal les Vailhes : dossier
de demande de subvention, convention de mandat avec la SADH pour
l'étude et la réalisation de l'extension et dossier de clôture, dossier d'AO,
dossiers de marchés.

1984-1998
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7W122

Aménagement d'un centre touristique et de structures d'animation au
centre de loisirs et d'hébergement du domaine de Campeyroux : concours
de maîtrise d'oeuvre, projet, demandes de subventions, plans, factures et
lettres de commande, dossier de mise en conformité.

1992-1998

8W - Politique de la ville
8W1

Service national "ville", affectation de militaires du contingent au service de
la Politique de la ville : communiqué de presse, dossiers individuels.

1992-1999

Communicable en 2050

Développement social
8W2

Développement social des quartiers : textes officiels, documentation.

1989-1993

8W3

Développement social des quartiers, mise en place : étude préalable,
dossier de candidature de Lodève, convention cadre, correspondance.

1989-1990

8W4

Développement social des quartiers. - Groupes de travail et conseil
local de développement social urbain : dossiers de réunions.

1990-1996

8W5

Développement social des quartiers, programmation 1990 : convention,
programme des actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

1990-1991

8W6

Développement social des quartiers, programmation 1991 : convention,
programme des actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

1991

8W7

Développement social des quartiers, programmation 1992 : convention,
programme des actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

1991-1992

8W8

Développement social des quartiers, programmation 1993 : convention,
programme des actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

1992-1993

8W9

Plan de développement du Lodévois. - Réunion publique "Que sera
Lodève à l'horizon 2015" : compte rendu, correspondance.

1993

8W10

Plan de développement du Lodévois, mise en place : correspondance.

1995-1997
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8W11

Plan de développement du Lodévois, mise en place et fonctionnement :
comptes rendus de réunions, convocations, projets de développement,
documents d'élaboration, correspondance.

1996-1997

8W12

Développement social urbain. - Contrat d'agglomération, préparation :
notes, textes officiels, correspondance.

1993-1994

8W13

Développement social urbain, programmation 1994 : conventions,
programmes des actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

1993-1995

Convention de sortie de procédure DSQ (1994)
Contrat d'agglomération (1994)
Contrat d'action de prévention (1994)

8W14

Développement social urbain, programmation 1995 : conventions,
programme d'action, dossiers de projets et de demandes de subventions.

1994-1996

Convention de sortie de procédure DSQ (1995)
Contrat d'agglomération (1995)
Contrat d'action de prévention (1995)

8W15

Développement social urbain, programmation 1996 : avenants de
conventions, programme d'action, dossiers de projets et de
demandes de subventions.

1996-1997

Convention de sortie de procédure DSQ (1996)
Contrat d'agglomération (1996)
Contrat d'action de prévention (1996)

8W16

Développement social urbain. - Contrat d'agglomération,
programmation 1997 : convention, fiches d'actions, dossiers de
demandes de subventions.

1997

8W17

Détermination de la géographie prioritaire de la politique de la ville au
niveau du département Hérault : atlas du département.

1997

8W18

Recherche conjointe du Conseil général et des villes de Lodève, Clermont
l'Hérault et Bédarieux pour l'élaboration d'un projet de ville : rapports
d'études de la Société d'aménagement du département de l'Hérault, comptes
rendus de réunions.

1997

8W19

Recherche d'éléments pour un projet de ville commun entre Lodève et
Clermont l'Hérault : rapport et annexes, comptes rendus de réunions des
groupes de travail.

1996-1997
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8W20

Contrat pluriannuel entre l'Etat et la Région Languedoc-Roussillon
(1994-1998).

1994

8W21

Contrats départementaux pour la ville (1996 -2001) puis contrats
de territoire (2002-2006), fonctionnement : historiques et bilans.

1996-2004

8W22

Contrat départemental pour la ville, mise en place et programmation 1996 :
contrat, délibérations du conseil municipal, fiches d'actions, dossiers de
projets et de demandes de subventions.

1996

8W23

Contrat départemental pour la ville, programmation 1997 : contrat,
délibérations du conseil municipal, fiches d'actions, dossiers de projets
et de demandes de subventions.

1997

8W24

Contrat départemental pour la ville, programmation 1998 : contrat,
1996-1998
délibérations du conseil municipal, dossiers de réunions de préparation et de
négociation, fiches et programme d'action, dossiers de projets et de demandes
de subventions.

8W25

Contrat départemental pour la ville, programmation 1999 : contrat,
délibérations du conseil municipal, programme d'action, dossiers de
projets et de demandes de subventions.

1999-2003

8W26

Contrat départemental pour la ville, programmation 2000 : contrat et
programme d'action, délibérations du conseil municipal, tableaux financiers.

1999-2000

8W27

Contrat départemental pour la ville, programmation 2001 : contrat,
délibérations du conseil municipal, fiches d'actions, dossiers de projets
et de demandes de subventions.

2001

8W28

Contrat de territoire, mise en place et programmation 2002 : contrat,
2001-2002
délibérations du conseil municipal, fiches d'actions, dossier de réunion de
préparation du contrat 2003, dossiers de projets et de demandes de subventions.

8W29

Contrat départemental de projet du Lodévois Larzac (2003-2006),
mise en place et suivi : contrat de projet cadre et avenants, diagnostics
territoriaux.

2003-2006

8W30

Contrat de territoire, programmation 2003 : fiches d'actions,
dossiers de projets et de demandes de subventions.

2003-2005
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8W31

Contrat de territoire, programmation 2004 : avenants aux contrats
départementaux de 1999 et 2001 et délibérations du conseil municipal,
programme d'action, dossiers de projets et de demandes de subventions.

2004-2005

8W32

Contrat de territoire, programmation 2005 : avenant au contrat
départemental 2000, délibérations du conseil municipal, tableaux
de programmation des actions, dossiers de projets et de demandes
de subventions, dossier de réunion avec le président du Conseil Général
(8 avril 2005).

2005-2006

8W33

Contrat de territoire, programmation 2006 : délibérations du conseil
municipal, tableaux de programmation des actions, dossiers de projets.

2006

8W34

Contrat de ville / Etat (2000-2006), élaboration et évaluation : étude
diagnostic, convention cadre, conventions thématiques, comptes rendus
de réunions d'évaluation, bilans financiers, rapport final, correspondance.

2000-2006

8W35

Contrat de ville / Etat, programmation 2000 : contrats, conventions,
délibérations du conseil municipal, compte rendu de réunion du comité de
pilotage, fiches d'actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

1999-2000

8W36

Contrat de ville / Etat, programmation 2001 : contrats, conventions,
délibérations du conseil municipal, compte rendu de réunion du comité de
pilotage, fiches d'actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

2001

8W37

Contrat de ville / Etat, programmation 2002 : contrats, conventions,
délibérations du conseil municipal, compte rendu de réunion du comité de
pilotage, fiches d'actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

2002

8W38

Contrat de ville / Etat, programmation 2003 : contrats, conventions,
délibérations du conseil municipal, compte rendu de réunion du comité de
pilotage, fiches d'actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

2003

8W39

Contrat de ville / Etat, programmation 2004 : contrats, conventions,
délibérations du conseil municipal, compte rendu de réunion du comité de
pilotage, fiches d'actions, dossiers de projets et de demandes de subventions.

2004

8W40

Contrat de ville / Etat, programmation 2005 : contrats, conventions,
2004-2006
délibérations du conseil municipal, dossier de réunion du comité de pilotage
notamment pour la préparation de la programmation 2006, dossiers de projets
et de demandes de subventions.
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8W41

Contrat de ville / Etat, programmation 2006 : contrats, conventions,
délibérations du conseil municipal, dossier de réunion du comité de pilotage,
dossiers de suivi financier.

2005-2007

8W42

Contrat de ville / Etat, programmation 2006 : dossiers de projets
et de demandes de subventions.

2005-2007

8W43

Contrat de ville / Etat. - Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, coordination
de la politique de la ville : note de présentation, comptes rendus de réunions,
bilans.

2001-2003

8W44

Contrat de ville / Etat. - Action assistants des actions d'accompagnement
et adulte relais : rapports d'activité.

1999-2004

Amélioration de l'habitat et rénovation urbaine
8W45

Opération programmée d'amélioration de l'habitat, mise en place et suivi :
comptes rendus de réunions, fascicule de présentation, correspondance.

8W46

Opération programmée d'amélioration de l'habitat, étude de réalisation :
1986-1987
dossier de marché passé avec l'Association régionale pour la restauration
immobilière en Languedoc Roussillon (ARIM), rapports, notes d'avancement.

8W47

Opération programmée d'amélioration de l'habitat, relations avec l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat : convention ville - Etat - Agence,
bilan (1988), correspondance.

1987-1989

8W48

Opération programmée d'amélioration de l'habitat : contrats de maîtrise
d'oeuvre urbaine, de suivi et d'animation passé avec l'association régionale
pour la restauration immobilière (ARIM) puis avec l'union PACT-ARIM du
Languedoc- Roussillon, délibérations du conseil municipal.

1987-1997

8W49

Opération programmée d'amélioration de l'habitat : bilans des opérations
menées par la ville (1988-1996) puis par la Communauté de communes
du Lodévois sur les cantons de Lodève et du Caylar (1998-2002).

1990-2002

8W50

Opération programmée d'amélioration de l'habitat. - Fonds municipal
pour la mise en valeur des portes anciennes et des façades (opération
"Action façade"), fonctionnement : fascicule de présentation,
règlement,délibérations du conseil municipal.

1988-1995
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8W51

Opération programmée d'amélioration de l'habitat. - Fonds municipal pour la 1988-2005
mise en valeur des portes anciennes et des façades (opération "Action façade"),
fonctionnement : bilans.

8W52

Opération programmée d'amélioration de l'habitat. - Fonds municipal pour
1988
la mise en valeur des portes anciennes et des façades (opération "Action façade"),
mise en oeuvre : dossiers individuels de demandes de subventions.
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique d'une année sur 3 à compter
de la première suivant le cycle de renouvellement des contrats pluriannuels adoptés]
Communicable en 2039

8W53

Opération programmée d'amélioration de l'habitat. - Fonds municipal pour la 1991
mise en valeur des portes anciennes et des façades (opération "Action façade"),
mise en oeuvre : dossiers individuels de demandes de subventions.
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique d'une année sur 3 à compter
de la première suivant le cycle de renouvellement des contrats pluriannuels adoptés]
Communicable en 2042

8W54

Opération programmée d'amélioration de l'habitat. - Fonds municipal pour la 1994-2004
mise en valeur des portes anciennes et des façades (opération "Action façade"),
mise en oeuvre : dossiers individuels de demandes de subventions.
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique d'une année sur 3 à compter
de la première suivant le cycle de renouvellement des contrats pluriannuels adoptés]
Communicable en 2055

8W55

Opération programmée d'amélioration de l'habitat des quartiers anciens. 1991-1992
Fonds d'aide à la copropriété et de lutte contre l'insalubrité, fonctionnement :
études de réalisation, règlements des différents fonds d'aides liés à
l'opération, délibérations du conseil municipal.

8W56

Opération programmée d'amélioration de l'habitat des quartiers anciens. 1988
Prime municipale d'amélioration de l'habitat pour les propriétaires et
copropriétaires, mise en oeuvre : dossiers individuels de demandes de
subventions.
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique d'une année sur 3 à compter
de la première suivant le cycle de renouvellement des contrats pluriannuels adoptés]
Communicable en 2039
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8W57

Opération programmée d'amélioration de l'habitat des quartiers anciens. 1991-1994
Prime municipale d'amélioration de l'habitat pour les propriétaires et
copropriétaires, mise en oeuvre : dossiers individuels de demandes de
subventions.
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique d'une année sur 3 à compter
de la première suivant le cycle de renouvellement des contrats pluriannuels adoptés]
Communicable en 2045

8W58

Opération CHARMES (Commerce, Habitat, Aménagement, Ruralité,
1990-2000
Métiers et Services) du Lodévois-Larzac : étude de faisabilité, dossier de
candidature de la ville, conventions, dossiers individuels de demande de
subventions.
[projet mené sous la maîtrise d'oeuvre de la Communauté de communes du
Lodévois,en partenariat avec la ville de Lodève, la charte intercommunale
Lodévois-Larzac, la Chambre des métiers de l'Hérault et la CCI de Montpellier]
Communicable en 2051

8W59

Programme local de l'habitat du Lodévois et de la Communauté de communes 2000-2001
du Lodévois, fonctionnement : programmes d'actions, rapport de présentation.

8W60

Prime pour l'aménagement du territoire : articles de presse, documentation,
correspondance.

1999

8W61

Réhabilitation urbaine, rénovation et aménagement du quartier des Halles :
dossiers de demandes de subvention, dossier d'enquête publique,
documents d'études.

1981-1994

8W62

Logement et réhabilitation urbaine, résorption de la cité provisoire de la
Gare : études et rapports, comptes-rendus de réunions, dossiers de travaux
pour la construction de logements, correspondance, dossier de suivi de
relogement des habitants.

1982-1992

8W63

Logement et réhabilitation urbaine, recomposition de la cité Montifort :
études diagnostics et rapports, travaux scolaires sur la problématique
des logements sociaux.

1989-1995

8W64

Agence Nationale de Rénovation Urbaine, fonctionnement :
dossier de formation des agents, documentation.

2003-2004

8W65

Rénovation urbaine et sociale, mise en place et planification :
dossier global et plan général de rénovation.

2004
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8W66

Rénovation urbaine de logements sociaux, suivi administratif et financier
des projets : comptes rendus de réunions, historiques, échéanciers, tableaux
de financement, garanties d'emprunt délivrées par la ville, correspondance.

2003-2005

8W67

Rénovation urbaine de logements sociaux : dossiers de projets
et de demandes de subventions, procès-verbaux de réunions de chantier.

2002-2005

Cité Saint Martin (2002-2004)
Place du Marché (2002-2005)

8W68

Rénovation urbaine de logements sociaux : dossiers de projets
et de demandes de subventions, procès-verbaux de réunions de chantier.

2003-2005

Avenue de Prémerlet (2003-2004)
Quai des Ormeaux (2003-2005)
Cité Montifort (2003-2005)

8W69

Rénovation urbaine et sociale. - Projet social et artistique autour de la vie
2002-2003
des quartiers de Montifort et des Gobelins "Récits-pro-Cités", mise en oeuvre
et suivi : dossier de cadrage du projet, dossier de demande de subvention,
bilan, dossier de presse, dossier d'inauguration, dossier d'élaboration,
publications.

8W70

Rénovation urbaine et sociale, aménagement de l'entrée de ville de Lodève :
dossier de maîtrise d'oeuvre à la Société d'équipement du Bitterois et de son
littoral, dossier de demande de subvention pour l'étude et l'aménagement de
l'entrée.
[projet mené en partenariat avec la Communauté de commune du Lodévois]

2000-2001

8W71

Rénovation urbaine et sociale, aménagement de l'entrée de ville de Lodève :
rapports de présentation et bilan prévisionnel de la SEBLI.
[projet mené en partenariat avec la communauté de commune du Lodévois]

2004-2006

8W72

Rénovation urbaine et sociale, aménagement de l'entrée de ville de Lodève :
dossier de suivi administratif.
[projet mené en partenariat avec la Communauté de commune du Lodévois]

2002-2005

8W73

Bureau d'accès au logement, fonctionnement : bilans, rapports d'orientation
(1994-1995), rapport d'analyse de la demande locative (2002).

1994-2002
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8W74

Bureau d'accès au logement, relogement des habitants de la cité des Gobelins 2002-2004
suite au projet de rénovation urbaine : dossiers de réunions de la commission
de relogement dont fiches individuelles de demandes de logements, dossier de
conférence de presse, étude sur le relogement des locataires de la cité,
correspondance.
Communicable en 2055

Jeunesse
8W75

Zone d'éducation prioritaire de Lodève, projet de zone : extrait de la
circulaire 90-028 du 1er février 1990, rapport d'une table ronde sur l'école et
les violences, réunions du groupe de pilotage, dossiers de projets d'actions.

1990-1998

8W76

Réseau d'éducation prioritaire : contrats de réussite, conventions,
bilans, dossiers de projets.

1999-2007

8W77

Aménagement des rythmes de vie des enfants puis contrat d'aménagement
du temps de l'enfant : notes de présentation, contrats, conventions, bilans,
comptes rendus de réunion, dossiers de demandes de subventions, dossiers
de projets des écoles.

1988-1996

8W78

Contrat jeunesse et sport : dossier de demande de subvention.

1999

8W79

Contrat éducatif local, mise en place et suivi : délibération du conseil
municipal, rapport de présentation et programmation, bilan financier,
dossier de conférence de presse, correspondance.

1999-2000

8W80

Contrat éducatif local, programmations 2001-2005 : compte rendu de
réunion du comité de pilotage, fiches d'actions, bilans, conventions.
[contrat passé avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault,
un sous-dossier par année de programmation]

2000-2005

8W81

Contrat temps libre, mise en place : dossier d'élaboration du contrat,
contrat et avenants.
[contrat passé avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault]

2000-2005

8W82

Contrat temps libre, programmations 2001-2005 : conventions annuelles,
bilans, dossiers de projets.
[contrat passé avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault,
un sous-dossier par année de programmation]

2001-2005
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8W83

Contrat enfance : avenant de prolongation et bilan de prestation de service.
[contrat passé avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault]

2002-2003

8W84

Animation scolaire : bilans.

2000-2004

8W85

Conseil départemental de prévention de la délinquance :
comptes rendus et dossiers de réunions.

1994-2005

8W86

Conseil communal de prévention de la délinquance :
comptes rendus et dossiers de réunions.

1986-2002

8W87

Conseil local de sécurité, mise en place : délibérations du conseil municipal,
convention de réalisation et étude diagnostic de la société Civito, étude de la
gendarmerie, comptes rendus de réunions.

1998-2000

8W88

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :
comptes rendus et dossiers de réunions.

2002-2005

8W89

Prévention de la délinquance : textes officiels et documentation.

1983-2005

8W90

Prévention de la délinquance, programmations 1989-1996 : contrats annuels,
fiches d'actions, dossiers de suivi des projets et de demandes de subventions.
[un sous-dossier constitué par année de programmation]

1989-1997

8W91

Prévention de la délinquance, programmations 1998-2001 : contrats annuels,
fiches d'actions, dossiers de suivi des projets et de demandes de subventions.
[un sous-dossier constitué par année de programmation]

1998-2001

8W92

Prévention de la délinquance, Club Jeunes : conventions avec l'association
Lutéva.

1998-2001

8W93

Prévention de la toxicomanie, programmations 1997-2002 :
programmes annuels, budgets prévisionnels, bilans, appels à projet,
dossiers de projets et de demandes de subventions, conventions, tracts,
affiches, articles de presse, correspondance.
[un sous-dossier constitué par année de programmation]

1997-2005
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8W94

Prévention de la toxicomanie, programmations 2003-2006 :
programmes annuels, budgets prévisionnels, bilans, appels à projet,
dossiers de projets et de demandes de subventions, conventions, tracts,
affiches, articles de presse, correspondance.
[un sous-dossier constitué par année de programmation]

2003-2006

8W95

Prévention des manifestations à risque liées au mal-être des jeunes,
programme du Comité régional d'éducation pour la santé et de la ville
de Lodève : dossier de projet.

1999

8W96

Diagnostic sur la santé des jeunes de 12 à 25 ans dans l'Hérault :
enquête-questionnaire complétée par la ville de Lodève.

2003

8W97

Actions socio-éducatives au quartier St Martin et gestion de la Maison pour
tous : notes de présentation de projets, conventions de mise à disposition de
la salle.

2000-2008

Economie, emploi et insertion sociale
8W98

Demandeurs d'emploi à Lodève : tableaux statistiques de l'ANPE.

1977-1988

8W99

Mesures d'aide à la création d'emplois : études-diagnostics sur la situation
économique du canton de Lodève, comptes rendus de réunions, documents
de synthèse, conventions, correspondance.

1983-1991

Actions pour l'artisanat (1983-1984)
Aides du Comité d'expansion économique du Lodévois (1984-1985)
Aides aux entreprises (1984-1990)
Programme jeunes volontaires (1985)
Crédit de formation individualisé (1989-1991)

8W100

Pacte de relance par la ville, classement de Lodève en zone urbaine sensible :
argumentaire, délibérations du conseil municipal, dossier courrier, dossier
de délimitation géographique, dossier de presse, textes officiels.

1996-1999

8W101

Programme de promotion des métiers d'Art "Archipel des métiers dArt",
création et développement : comptes rendus de réunions, rapports d'études
de développement, programme (1999), dossiers de projets, articles de presse,
documentation.

1991-1999
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8W102

Programme de promotion des métiers d'Arts en Lodévois. - Pôle décoration 1999-2003
du Lodévois (Décopôle), mise en place et suivi : bilans, dossiers de projets
et de demande de subventions, revue de presse, fascicule et affiche promotionnels,
correspondance.
[projet mené sous la maîtrise d'ouvrage de la Communauté de communes du Lodévois]

8W103

Opération "Coeur de Pays", revitalisation du commerce et de l'artisanat de
Lodève : rapport de présentation et de programmation.

1999-2001

8W104

Fonds de revitalisation économique, définition du périmètre d'intervention :
arrêtés préfectoraux, plans, notes.

2001

8W105

Fonds de revitalisation économique : documents d'orientation communale.

2001

8W106

Fonds de revitalisation économique : dossiers de demandes d'aides
sur le canton de Lodève.

2001-2003

Communicable en 2054

8W107

Plan d'action-formation de l'arrondissement de Lodève. - Programme
global de formation du Lodévois et de la moyenne Vallée de l'Hérault :
comptes rendus de réunions, notes

1986-1988

8W108

Ateliers de pédagogie personnalisée du Lodévois, fonctionnement :
comptes rendus de conseils de gestion, bilans, budgets, conventions.

1985-1999

8W109

Fonds d'aide aux jeunes en difficulté : comptes rendus de réunions du comité 1995-1996
d'attribution, projet de cahier des charges et de convention avec la société
IPS Formation pour la redynamisation, la formation et la remise à niveau des
jeunes.
Communicable en 2047

8W110

Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, mise en place :
notes, correspondance, documentation.

1982-1983

8W111

Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, transfert de
support juridique de la ville à Lutéva : correspondance.

1996
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8W112

Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, fonctionnement :
conventions, avenants et annexes financières, rapports d'activité,
correspondance.

1983-1988

8W113

Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, fonctionnement :
comptes rendus de l'assemblée générale constitutive, convocations,
historique, projet de statuts.

2001-2002

8W114

Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, labellisation "Espace
Jeune" : convention cadre, dossier d'inauguration, notes de présentation,
documents d'information, articles et dossier de presse.

1995-1997

8W115

Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, mise en place d'un
Point information jeunes : note de présentation, convention, documents
d'information, correspondance.

1998-2000

8W116

Permanence d'accueil, d'information et d'orientation, transformation
en mission locale d'insertion intercommunale : projets, études,
comptes rendus de réunions.

1999-2003

8W117

Mission locale d'insertion du Lodévois, opération"Un déclic pour
mon avenir": bilan et compte rendu de réunion du comité de suivi.

2004-2005

8W118

Plan rural d'insertion par l'emploi, création et fonctionnement :
comptes rendus de réunions, rapport de présentation, correspondance.

1996-1998

8W119

Plan local pour l'insertion et l'emploi : comptes rendus et
dossier de réunion du comité de pilotage.

2000

8W120

Espace IFAD. - Cellule d'accompagnement à l'insertion
socio-professionnelle, fonctionnement : notes de présentation de projets,
comptes rendus de réunions, conventions, bilans, correspondance.

1990-2000

8W121

Actions en faveur de l'insertion socioprofessionnelle : dossiers de demande
de subvention auprès du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la
lutte contre les discriminations (2000-2005), récapitulatif des subventions
accordées (1996-1999).

1996-2005

8W122

Action en faveur de l'insertion des français-musulmans. - Contrat d'action
social, éducatrice et culturelle : contrat, délibération du conseil municipal.

1984
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8W123

Action en faveur de l'insertion des français-musulmans. - Soutien scolaire
1983-1988
des enfants français musulmans, mise à disposition d'instituteurs du contingent :
conventions avec le secrétariat d'Etat auprès du ministre des affaires sociales,
correspondance.

8W124

Insertion socioprofessionnelle des jeunes français-musulmans, relations
avec l'Union locale des enfants des anciens combattants français musulmans
de Lodève : correspondance, articles de presse.

1995-1996

8W125

Jardins familiaux, mise en place : dossiers de projet, dossier documentaire.

1997-1999

8W126

Epicerie solidaire (projet "Episol"), mise en place et fonctionnement :
comptes rendus de réunions du comité de réflexion, dossier de demande
de subvention, budgets prévisionnels, notes de présentation et de réflexion,
projets de statut, dossier de création d'emplois jeunes.

2000-2002

8W127

Epicerie Solidaire (projet "Episol"), fonctionnement et suivi :
comptes rendus de réunions du comité technique et du groupe de pilotage,
dossiers de demandes de subventions, bilans, calendrier et listes nominatives
des bénéficiaires.

2002-2005

Communicable en 2056
8W128

Permanence d'accueil "Césam migrations santé", médiation psychosociale et
interculturelle : bilans.

2001-2003

9W - Urbanisme
9W1

Courrier des services techniques.
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

1988-1998

9W2

Courrier à l'arrivée des services techniques (mars-juin 2003).
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

2003

9W3

Courrier à l'arrivée des services techniques (juillet 2003).
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

2003

9W4

Courrier à l'arrivée des services techniques (août 2003).
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

2003
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9W5

Courrier à l'arrivée des services techniques (septembre-octobre 2003).
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

2003

9W6

Courrier à l'arrivée des services techniques (novembre 2003).
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

2003

9W7

Courrier à l'arrivée des services techniques (décembre 2003).
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

2003

9W8

Courrier au départ des services techniques.
[dossiers issus d'un échantillonnage systématique des années en 3 et 8]

2003

9W9

Demandes d'agrément sanitaire : dossiers individuels.

1983-1996

9W10

Commission départementale des équipements commerciaux :
dossiers de projets d'implantation sur la commune de Lodève.

2001

Planification urbaine
9W11

Elaboration du POS approuvé par délibération municipale du 16/12/1985 :
dossier publié.

1983-1985

9W12

Elaboration du POS approuvé par délibération municipale du 16/12/1985 :
dossier d'enquête publique.

1985

9W13

POS, 1ère modification par délibération municipale du 18/07/1988 :
dossier modifié, dossier d'enquête publique.

1986-1988

9W14

POS, 2ème modification par délibération municipale du 29/06/1992 :
dossiers d'enquêtes publiques.

1991-1992

9W15

POS, 3ème modification par délibération municipale du 15/03/1995 :
dossier d'enquête publique, plans.

1994-1995

9W16

POS, mise en révision par délibération municipale du 12/12/1989 :
dossier de maîtrise d'oeuvre.

1991-1999

9W17

POS. - Mise en révision par délibération municipale du 12/12/1989,
informatisation de la cartographie : convention.

1990-1991
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9W18

POS - Mise en révision par délibération municipale du 12/12/1989,
cartographie des zones inondables : dossier de marché d'étude.

1995

9W19

POS, mise en révision par délibération municipale du 12/12/1989 :
dossier de procédure.

1989-1996

9W20

POS, mise en révision par délibération municipale du 12/12/1989 :
dossiers d'appui.

1988-2000

Documents pour le rapport de présentation (1988-1999)
Documents de portée à connaissance (1988-2000)

9W21

POS, mise en révision par délibération municipale du 12/12/1989 :
dossier d'appui.

1990-1998

Réseaux (1990-1998)

9W22

POS, mise en révision par délibération municipale du 12/12/1989 :
dossier de requêtes individuelles.

1989-2009

9W23

POS, 1ère révision : dossier d'application par anticipation,
exemplaires reproductibles, dossier de réunion du groupe de travail.

2000

9W24

POS, 1ère révision par délibération municipale du 6/12/2001 :
dossier approuvé, dossier complémentaire transmis au contrôle de légalité.

2000-2002

9W25

POS, 1ère révision par délibération municipale du 6/12/2001 :
exemplaires originaux et reproductibles du dossier approuvé.

2000-2002

9W26

POS, 1ère révision par délibération municipale du 6/12/2001 :
dossier d'enquête publique.

2000-2001

9W27

POS, 1ère modification par délibération municipale du 23/09/2003 :
dossier approuvé, dossier d'enquête publique.

2003

9W28

POS, 1ère révision simplifiée par délibération municipale du 12/12/2005 :
dossier approuvé, dossier d'enquête publique.

2005-2006

9W29

POS, 2ème modification par délibération municipale du 30/09/2006 :
dossier approuvé, dossier d'enquête publique.

2006
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9W30

POS, 2ème révision simplifiée par délibération municipale du 23/04/2007 :
dossier d'approbation, dossier d'enquête publique.

2006-2008

9W31

POS, 3ème modification : dossier de projet non approuvé.

2007

9W32

Périmètre sensible : déclarations d'intention d'aliéner.

1982-1985

Communicable en 2036

9W33

Périmètre sensible : déclarations d'intention d'aliéner.

1986-1995

Communicable en 2046

9W34

Périmètre sensible : déclarations d'intention d'aliéner.

1997-1999

Communicable en 2050

9W35

Droit de préemption urbain : déclarations d'intention d'aliéner.

1987-1996

Communicable en 2047

9W36

Droit de préemption urbain : déclarations d'intention d'aliéner.

1997-1999

Communicable en 2050

9W37

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.

2000

Communicable en 2051

9W38

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.

2001

Communicable en 2052

9W39

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en 2053
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9W40

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.

2003

Communicable en 2054

9W41

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.

2004

Communicable en 2055

9W42

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.

2005

Communicable en 2056

9W43

Droit de préemption urbain, extension du périmètre :
dossier d'élaboration et d'exécution.

2005

Communicable en 2056

9W44

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.

2006

Communicable en 2057

9W45

Périmètre sensible et droit de préemption urbain :
déclarations d'intention d'aliéner.

2007

Communicable en 2058

Autorisations d'occupation du sol
9W46

Répertoire des récépissés des certificats d'urbanisme.

1984-1991

9W47

Certificats d'urbanisme.

1982-1983

9W48

Certificats d'urbanisme.

1984-1985

9W49

Certificats d'urbanisme n°142 86 E0001 à 0040.
[Manque le n°142 86 E0025]

1986

9W50

Certificats d'urbanisme n°142 87 E0001 à 0035.

1987
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9W51

Certificats d'urbanisme n°142 88 E0001 à 0058.

1988

9W52

Certificats d'urbanisme n°142 89 E0002 à 0039.
[Manque le n°142 89 E0001]

1989

9W53

Certificats d'urbanisme n°142 90 E0001 à 0043.

1990

9W54

Certificats d'urbanisme n°142 91 E0001 à 0028

1991

9W55

Certificats d'urbanisme n°142 92 L0001 à 0030.
[Manque le n°142 92 L0005]

1992

9W56

Certificats d'urbanisme n°142 93 L0001 à 0031.
[Manque le n°142 93 L0024]

1993

9W57

Certificats d'urbanisme n°142 94 L0001 à 0035.

1994

9W58

Certificats d'urbanisme n°142 95 L0001 à 0058;

1995

9W59

Certificats d'urbanisme n°142 96 L0001 à 0033.

1996

9W60

Certificats d'urbanisme n°142 97 L0001 à 0044.
[Manquent les n°142 97 L0013, L0024 et L0040]

1997

9W61

Certificats d'urbanisme n°142 98 L0001 à 0052.

1998

9W62

Certificats d'urbanisme n°142 99 L0001 à 0047.
[Manque le n°142 99 L0040]

1999

9W63

Certificats d'urbanisme n°142 99 L0048 à 0069.

1999

9W64

Certificats d'urbanisme n°142 00 L0001 à 0052.
[Manquent les n°142 00 L0021 et L0041]

2000

9W65

Certificats d'urbanisme n°142 00 L0053 à 0075.
[Manque le n°142 00 L0069

2000
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9W66

Certificats d'urbanisme n°142 01 L0001 à 0053.

2001

9W67

Certificats d'urbanisme n°142 02 L0001 à 0033.

2002

9W68

Certificats d'urbanisme n°142 03 L0001 à 0016.

2003

9W69

Certificats d'urbanisme n°142 04 L0001 à 0025.

2004

9W70

Certificats d'urbanisme n°142 05 L0001 à 0024.

2005

9W71

Certificats d'urbanisme n°142 05 L0025 à 0051.

2005

9W72

Certificats d'urbanisme n°142 06 L0001 à 0027.

2006

9W73

Certificats d'urbanisme n°142 06 L0028 à 0048.

2006

9W74

Certificats d'urbanisme n°142 07 L0001 à 0033.

2007

9W75

Certificats d'urbanisme n°142 07 L0034 à 0080.

2007

9W76

Certificats d'urbanisme n°142 08 L0001 à 0044.

2008

9W77

Certificats d'urbanisme n°142 08 L0045 à 0078.

2008

9W78

Répertoire des récépissés des déclarations de travaux exemptés
de permis de construire.

1995-1996

9W79

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire n°1 à 22.

1986

9W80

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 87 D0001 à D0038.

1987

9W81

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 88 D0001 à 0061
[Manquent les n°142 88 D0021, 0046 et 0047]

1988
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9W82

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 89 D0001 à 0053.

1988-1989

9W83

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n° 142 90 D0001 à 0057.
[Manque le n°142 90 D0003 et 0050]

1990

9W84

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n° 142 91 D0001 à OO52.
[Manque le n°142 91 D0009]

1991

9W85

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 92 L0001 à 0060.

1992

9W86

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 93 L0001 à 0044.
[Manquent les n°142 93 L0006, 0016 et 0035]

1993

9W87

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 94 L0001 à 0038.

1994

9W88

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 95 L0001 à 0044.
[Manque le n°142 95 L0013]

1995

9W89

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 96 L0001 à 0036.

1996

9W90

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 97 L0001 à 0037.

1997

9W91

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 98 L0001 à 0032.
[Manque le n°142 98 L0029]

1998

9W92

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 99 L0001 à 0027.

1999
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9W93

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 99 L0028 à 0063.
[Manque le n°142 99 L0054]

1999

9W94

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 00 L0001 à 0034.
[Manque le n°142 00 L0029]

2000

9W95

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 00 L0035 à 0070.
[Manquent les n°142 00 L0069]

2000

9W96

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 01 L0001 à 0031.

2001

9W97

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 01 L0032 à 0059.

2001

9W98

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 02 L0001 à 0038.

2002

9W99

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 02 L0039 à 0063.

2002

9W100

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 03 L0001 à 0035.

2003

9W101

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 04 L0001 à 0042.

2004

9W102

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 05 L0001 à 0040.

2005

9W103

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 05 L0041 à 0062.

2005

9W104

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 06 L0001 à 0040.

2006
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9W105

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 06 L0041 à 0073.

2006

9W106

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
n°142 07 L0001 à 0035.

2007

9W107

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.
n°142 07 L0036 à 0066

2007

9W108

Déclarations préalables de travaux exemptés de permis de construire
n°142 07 L0001 à 0015.

2007

9W109

Déclarations préalables de travaux exemptés de permis de construire
n°142 08 L0001 à 0020.

2008

9W110

Déclarations préalables de travaux exemptés de permis de construire
n°142 08 L0021 à 0033.

2008

9W111

Déclarations préalables de travaux exemptés de permis de construire
n°142 08 L0034 à 0062.

2008

9W112

Permis de démolir.

2000-2001

9W113

Permis de démolir (2005-2007).
Permis d'aménager n°142 07 L0001.
Permis de stationnement de caravane n°142 06 L0001.

2005-2007

Opérations d'aménagement
9W114

Projet de lotissement communal Combarnous au lieu dit Belbeze :
1er dossier de marché d'ingénierie, dossier d'étude, plans, photographies.

1979-1980

9W115

Lotissement communal la Pinède : dossiers de permis de lotir
n°142 84 A1043 et n°142 00 L0002.

1984-2000

9W116

Lotissement communal La Pinède : 2ème dossier de marché d'ingénierie,
dossier de commercialisation des lots, dossiers de travaux.

1984-1987
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9W117

Lotissement communal La Pinède : dossiers de suivi d'acquisition des lots.

2000-2002

Communicable en 2053

9W118

Lotissement Destresse, division du lot n°4 : dossier de modification
d'alignement.

1983

9W119

Lotissement les Hauts de Vinas : dossier de permis de lotir
n°142 84 A1047.

1984-1985

9W120

Lotissement Le Château d'eau : dossier de permis de lotir n°142 91 E0015,
1991-1995
dossiers de travaux, dossier de commercialisation et de suivi d'acquisition des lots.
Communicable en 2046

9W121

Lotissement Les Carmes, travaux sur les réseaux :
devis et lettres de commande.

1995-1996

9W122

Lotissement Les Carmes : dossiers de commercialisation
et de suivi d'acquisition des lots.

1995-2000

Communicable en 2051

9W123

Lotissement le Saint François : dossier de permis de lotir
n°142 00 L0001.

2000

9W124

Lotissement Les Vals : dossier de permis de lotir
n° 142 00 L0003.

2000-2002

9W125

Lotissement Le Saint Félix : dossier de permis de lotir
n°142 02 L0001.

2002-2005

9W126

Lotissement Le Bas de Belbezé : dossier de permis de lotir
n°142 02 L0002 et modificatif.

2002-2005

9W127

Lotissement Les Hauts de Belbezé : dossier de permis de lotir
n°142 02 L0003 et modificatifs.

2002-2003

9W128

Lotissements Les Hauts de Belbezé et Le Bas de Belbezé, réseaux :
plans de récolement, rapport d'inspection vidéo, VHS.

2003
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9W129

Lotissement Les Terrasses de Grézac : dossier de permis de lotir
n°142 02 L0004.

2002-2004

9W130

Lotissement Le Clos de Belbezé : dossier de permis de lotir
n°142 03 L0001.

2003-2004

9W131

Lotissement Les Terrasses de Belbezé : dossier de permis de lotir
n°142 03 L0003 et modificatif.

2003-2005

9W132

Lotissement Les Terrasses de Saint François : dossier de permis de lotir
n°142 03 L0004.

2003-2006

9W133

Lotissement le Hameau des Causses : DCE (plans).

2004-2005

9W134

Lotissement Le Jardin d'Adeline : dossier de permis de lotir
n°142 04 L0002.
[dossier annulé]

2004-2006

9W135

Lotissement Audran : dossier de permis de lotir
n°142 05 L0001.

2005-2009

9W136

Lotissement Les Hauts de Grézac : dossier de permis de lotir
n°142 05 L0002.
[dossier annulé]

2005-2007

9W137

Lotissement La Corniche : dossier de permis de lotir
n°142 06 L0001.
[dossier sans suite]

2006

9W138

Zone industrielle Le Capitoul, 3ème tranche : dossiers de travaux.

1983-1991

9W139

Zone industrielle Le Capitoul, vente des lots : dossiers administratifs.

1987-1996

Communicable en 2022

9W140

Zone industrielle Le Capitoul. - Station service, implantation :
dossier de demande d'autorisation, dossier d'adjudication de terrain.
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9W141

Zone industrielle Le Capitoul, aménagement du carrefour de la RN9 :
dossier de projet, dossier financier, correspondance.

1984-1986

9W142

Zone industrielle Le Capitoul, aménagement du carrefour de la RN9 : DCE,
dossier d'AO, dossier de marché, comptes rendus de réunions de chantier.

1985-1988

9W143

Zone industrielle Le Capitoul, reconversion d'un bâtiment industriel
communal en atelier relais au profit de l'EURL EBS
(anciens établissements Salvagnac) : dossiers de travaux.

1989-1991

9W144

Zone industrielle Le Capitoul, construction d'une surface d'activité
agroalimentaire au profit de la coopérative "Les Chevriers" : dossier de
demande de subvention, dossier de projet, dossier de marché de maîtrise
d'oeuvre, DCE, dossier d'AO.

1990-1991

9W145

Zone industrielle Le Capitoul, construction d'une surface d'activité
agroalimentaire au profit de la coopérative "Les Chevriers" : dossiers de
marchés, dossier de réception des travaux.

1990-1991

9W146

Zone industrielle Le Capitoul, construction d'un atelier relais agro
alimentaire au profit de la société ARRIBAT : dossiers de travaux.

1994

9W147

Zone industrielle Le Capitoul, état des lieux : listes des entreprises
(1991-1992), règlement, plans, fiches d'enquêtes.

1988-1992

9W148

A75. - Déviation de Lodève, suivi administratif : comptes rendus de
réunions, délibérations du conseil municipal, correspondance, dossiers
et articles de presse.

1990-2004

9W149

A75. - Déviation de Lodève, projets : dossiers de plans.

1990-1999

9W150

A75. - Section La Cavalerie sud Pézenas nord,
mise en compatibilité du POS : dossier d'enquête publique.

1992-1993

9W151

A75. - Section Pegairolles de l'Escalette Lodève sud,
1ère enquête parcellaire : dossier d'enquête publique.

1999

9W152

A75. - Section Pegairolles de l'Escalette Lodève sud,
2ème enquête parcellaire complémentaire : dossier d'enquête publique.

2002-2003
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9W153

A75. - Section Pegairolles de l'Escalette Lodève sud,
3ème enquête parcellaire : dossier d'enquête publique.

2003

9W154

A75. - Section Pegairolles de l'Escalette Lodève sud :
dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.

2003

9W155

Construction du parc éolien de Lunas : dossier d'enquête publique.

2002-2005

10W - Permis de construire
10W1

Répertoires des permis de construire.
[3 répertoires]

1976-1986

10W2

Permis de construire soumis par la ville auprès d'autres communes.

1984-1987

Camping "Les Vailhes" auprès de la commune de Celles (PC n°072 84 E1001 et 072 86 E0001)
Buvette snack-bar au bord du Salagou auprès de la commune du Puech (PC n°220 87 E0004)

10W3

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1171 à 1199.
[manquent les n°1181, 1183, 1193]

1983

10W4

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1200 à 1226.
[manque le n°1220]

1983

10W5

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1227 à 1247.

1983

10W6

Permis de construire n°142 83 E0012 à 0106.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1983

10W7

Permis de construire n°142 83 E0112 à 0169.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1983

10W8

Permis de construire n°142 83 E0175 à 0243.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1983

10W9

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1248 à 1285.
[manque le n°1264]

1984
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10W10

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1286 à 1325.
[manquent les n°1303, 1320, 1322]

1984

10W11

Permis de construire n°142 84 E0001 à 1007.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1984

10W12

Permis de construire n°142 84 E1008 à 1029.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1984

10W13

Permis de construire n°142 84 E1031 à 2006.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1984

10W14

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1326 à 1338.
[manque le n°1330]

1985

10W15

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1339 à 1362.
[Manquent les n°1343 et 1353]

1985

10W16

Permis de construire n° d'ordre au registre communal 1363 à 1393.
[manquent les n°1381 et 1389]

1985

10W17

Permis de construire n°142 85 E0001 à 1014.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1985

10W18

Permis de construire n°142 85 E1015 à 1021.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1985

10W19

Permis de construire n°142 85 E1022 à 1042.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1985

10W20

Permis de construire n°142 85 E1043 à 1066.
[collection transmise par le service départemental de l'équipement]

1985

10W21

Permis de construire n° 142 86 E0001 à 0026.
[n° d'ordre au registre communal 1394 à 1419]

1986

10W22

Permis de construire n°142 86 E0027 à 42.
[n° d'ordre au registre communal 1420 à 1435.
Manque le n°142 86 E0036 (n°1429)]

1986

283

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

10W23

Permis de construire n°142 87 E0001 à 0007.
[n° d'ordre au registre communal 1436 à 1442]

1987

10W24

Permis de construire n°142 87 E0008 à 0022.
[n° d'ordre au registre communal 1443 à 1452.
Manque le n°142 87 E0012 (n°1447)]

1987

10W25

Permis de construire n°142 88 E0001 à 0013.
[n° d'ordre au registre communal 1458 à 1471]

1988

10W26

Permis de construire n°142 88 E0014 à 27.
[n° d'ordre au registre communal 1472 à 1486]

1988

10W27

Permis de construire n°142 88 E0023.
[n° d'ordre au registre communal 1481, centre commercial Escale]

1988

10W28

Permis de construire n°142 89 E0001 à 0024.
[manque le n°142 89 E0012]

1989

10W29

Permis de construire n°142 90 E0001 à 0013.

1990

10W30

Permis de construire n°142 90 E0014 à 0030.

1990

10W31

Permis de construire n°142 91 E0001 à 0016.
1991
[manque le n°142 91 E0008, Cf. lotissement Le Château d'eau pour le n°0015]

10W32

Permis de construire n°142 91 E0017 à 0024.

1991

10W33

Permis de construire n°142 92 L0001 à 0013.

1992

10W34

Permis de construire n°142 92 L0014 à 0024.

1992

10W35

Permis de construire n°142 93 L0001 à 0019.

1993

10W36

Permis de construire n°142 93 L0020.
[hôpital de Lodève]

1993
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10W37

Permis de construire n°142 93 L0021 à 0030.

1993

10W38

Permis de construire n°142 94 L0001 à 0008.

1994

10W39

Permis de construire n°142 94 L0009 à 0023.

1994

10W40

Permis de construire n°142 94 L0024 à 0032.

1994

10W41

Permis de construire n°142 95 L0001 à 0016.
[manque le n°142 95 L0011]

1995

10W42

Permis de construire n°142 95 L0017 à 0025.

1995

10W43

Permis de construire n°142 95 L0026 à 0034.

1995

10W44

Permis de construire n°142 96 L0001 à 0013.

1996

10W45

Permis de construire n°142 96 L0014 à 0024.
[manque le n°142 96 L0021]

1996

10W46

Permis de construire n°142 96 L0025 à 0034.

1996

10W47

Permis de construire n°142 97 L0001 à 0017.

1997

10W48

Permis de construire n°142 97 L0018 à 0034.
[manque le n°142 97 L0023]

1997

10W49

Permis de construire n°142 98 L0001 à 0014.
[manque le n°142 98 L0011]

1998

10W50

Permis de construire n°142 98 L0015 à 0025.

1998

10W51

Permis de construire n°142 98 L0026 à 0040.

1998

10W52

Permis de construire n°142 99 L0001 à 0013.
[manque le n°142 99 L0004]

1999
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10W53

Permis de construire n°142 99 L0014 à 0023.
[manquent les n°142 99 L0017 et L0020]

1999

10W54

Permis de construire n°142 99 L0024 à 0042.

1999

10W55

Permis de construire n°142 00 L0001 à 0014.

2000

10W56

Permis de construire n°142 00 L0015 à 0025.

2000

10W57

Permis de construire n°142 00 L0026 à 0038.
[manque le n°142 00 L0036]

2000

10W58

Permis de construire n°142 00 L0039 à 0054.
[manque le n°142 00 L0049]

2000

10W59

Permis de construire n°142 00 L0055 à 0067.

2000

10W60

Permis de construire n°142 01 L0001 à 0016.

2001

10W61

Permis de construire n°142 01 L00017 à 0037.

2001

10W62

Permis de construire n°142 01 L0038 à 0053.

2001

10W63

Permis de construire n°142 01 L0054 à 0059.

2001

10W64

Permis de construire n°142 02 L0001 à 0012.

2002

10W65

Permis de construire n°142 02 L0013 à 0032.

2002

10W66

Permis de construire n°142 02 L0033 à 0053.

2002

10W67

Permis de construire n°142 02 L0054 à 0064.

2002

10W68

Permis de construire n°142 02 L0065 à 0076.

2002

286

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

10W69

Permis de construire n°142 03 L0001 à 0014.

2003

10W70

Permis de construire n°142 03 L0015 à 0029.

2003

10W71

Permis de construire n°142 03 L0030 à 0045.

2003

10W72

Permis de construire n°142 03 L0046 à 0048.

2003

10W73

Permis de construire n°142 03 L0050 à 0067.

2003

10W74

Permis de construire n°142 04 L0001 à 0011.

2004

10W75

Permis de construire n°142 04 L0013 à 0020.

2004

10W76

Permis de construire n°142 04 L0022 à 0034.

2004

10W77

Permis de construire n°142 04 L0035 à 0044.

2004

10W78

Permis de construire n°142 04 L0046 à 0054.

2004

10W79

Permis de construire n°142 04 L0017.

2004

10W80

Permis de construire n°142 04 L0051 et 0051MO1.

2004

10W81

Permis de construire n°142 04 L0021 à 0032 : pièces d'instruction.

2004

10W82

Permis de construire n°142 04 L0021 et 0032 : plans.

2004

10W83

Permis de construire n°142 05 L0002 à 0016.

2005

10W84

Permis de construire n°142 05 L0017 à 0027.

2005

10W85

Permis de construire n°142 05 L0028 à 0040.

2005
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10W86

Permis de construire n°142 05 L0041 à 0048.

2005

10W87

Permis de construire n°142 05 L0049 à 0063.

2005

10W88

Permis de construire n°142 05 L0064 à 0068.

2005

10W89

Permis de construire n°142 06 L0001 à 0010.

2006

10W90

Permis de construire n°142 06 L0011 à 0021.

2006

10W91

Permis de construire n°142 06 L0022 à 0029.

2006

10W92

Permis de construire n°142 06 L0030 à 0035.

2006

10W93

Permis de construire n°142 06 L0036 à 0041.

2006

10W94

Permis de construire n°142 06 L0042 à 0059.

2006

10W95

Permis de construire n°142 07 L0001 à 0013.

2007

10W96

Permis de construire n°142 07 L0014 à 0029.

2007

10W97

Permis de construire n°142 07 L0030 à 0039.

2007

10W98

Permis de construire n°142 07 L0040 à 0051.

2007

10W99

Permis de construire n°142 07 L0002 à 0006 (à partir du 1er octobre 2007).

2007

10W100

Permis de construire n°142 08 L0001 à 0009.

2008

10W101

Permis de construire n°142 08 L0010 à 0021.

2008

10W102

Permis de construire n°142 08 L0022 à 0033.

2008
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10W103

Permis de construire n°142 08 L0034 à 0037.

2008

10W104

Permis de construire n°142 08 L0038 à 0047.

2008

10W105

Permis de construire n°142 08 L0048 à 0051.

2008

10W106

Permis d'aménager n°142 08 L0001 à 0003.

2008

11W - Voirie et réseaux divers
Voirie routière
11W1

Rétrocessions de voirie, années 1989 à 1997 : délibérations du conseil
municipal, dossiers d'enquêtes publiques, plans, correspondance.

1989-1998

11W2

Rétrocessions de voirie, années 1998 à 2006 : délibérations du conseil
municipal, dossiers d'enquêtes publiques, plans, correspondance.

1996-2006

11W3

Décoration urbaine, réalisation de fresques artistiques : cahier des charges,
dossier de presse, photographies, lettres de commandes, correspondance.

1988-1992

11W4

Quartier des Carmes, construction d'une voie de désenclavement
et aménagement de la place du lavoir : dossiers de travaux.

1990-1995

11W5

Quartier Montbrun, aménagement des abords de la RD 148E1 :
dossiers de travaux.

1997

11W6

Aménagement du CD 35 entre Lodève et la Baraque de Bral :
dossier d'enquête d'utilité publique, APS.

1982-1985

11W7

Aménagement de la rue du Cardinal Fleury : dossiers de commandes
de travaux, plans, procès-verbaux de réunion de chantier.

1993-1994

11W8

Aménagement de l'avenue Prémerlet : dossiers de travaux.

1995-1999

11W9

Aménagement de l'avenue Joseph Vallot (RD 35) : documents d'étude,
APS, comptes rendus de réunions de chantier.

1996-1998
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11W10

Aménagement de l'avenue Joseph Vallot (RD 35),
lots galerie de liaison et éclairage public : DCE.

1998

11W11

Aménagement de l'avenue Joseph Vallot (RD 35),
lots espaces verts et terrassement : DCE.

1998

11W12

Aménagement de la rue Neuve des marchés :
dossier d'AO, dossiers de travaux.

1998-1999

11W13

Aménagement de la rue de la République : dossiers de travaux.

1999-2001

11W14

Aménagement du boulevard de la Liberté :
dossiers de suivi administratif et technique, DCE.

1999-2003

11W15

Programme grosses réparations, réparation de la route du Grézac :
dossiers de travaux.

1997-1998

11W16

Aménagements de voirie : dossiers d'AO, dossiers de marchés.

1988

11W17

Entretien des voiries communales, années 1994 et 1995 :
dossiers d'AO et de marchés à bons de commande

1993-1995

11W18

Entretien des voiries communales, années 1997 et 1998 :
DCE,dossiers d'AO et de marchés à bons de commande.

1996-1997

11W19

Entretien des voiries communales, années 1999 à 2001 :
DCE, dossiers d'AO et de marchés à bons de commande.

1998-2000

11W20

Reconstruction de murs de soutènement :
dossiers de marchés, devis et lettres de commandes.

2002-2003

11W21

Nettoiement de la voirie communale : DCE,
dossiers d'AO et de marchés à bons de commande.

1996-2002

Espaces verts et lieux de vie
11W22

Aménagement piétonnier de la Grand Rue : dossiers de travaux.
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11W23

Aménagement du square Georges Auric et aménagement
piétonnier des rues Fraternité et Fleury : dossiers de travaux.

1986-1987

11W24

Opération Front de Lergue, aménagement de la rue
de Lergue en rue semi piétonne : dossiers de travaux.

1987-1989

11W25

Opération Front de Lergue, aménagement des quais de la Lergue :
dossiers de travaux.

1987-1989

11W26

Aménagement du parc municipal, des Allées de la Résistance et du parvis
1987-1997
de la cathédrale Saint Fulcran (place F. Morand) : APS, dossier de marché
d'ingénierie, dossier de demande de subvention, devis et lettres de commande,
plans.

11W27

Aménagement du parc municipal, construction des sanitaires publics :
dossiers de travaux.

1989-1990

11W28

Aménagement du parc municipal et des Allées de la Résistance :
dossiers de travaux.

2000-2003

11W29

Aménagement du square de l'Octroi de Bédarieux : dossiers de travaux.
[également nommé square Georges Brassens]

1989-1991

11W30

Réhabilitation de la place du Marché, ouverture d'une voie de liaison vers la
rue Georges Fabre et confortation d'un immeuble : dossier de travaux.

1993-1994

11W31

Aménagement de la place du Marché : dossiers de travaux.

1997-1998

11W32

Aménagement de la place du Marché, relance du projet :
dossiers de travaux.

2002-2009

11W33

Aménagement de la place de la Halle : dossiers de marchés
de maîtrise d'oeuvre et de coordination de sécurité et santé,
dossiers de suivi administratif et technique.

1997-1998

11W34

Aménagement de la place de la Halle : DCE, dossier d'AO,
dossiers de marchés et avenants, dossiers de réception des travaux.

1996-1997
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Réseaux divers
11W35

Réseaux EDF-GDF, construction et définition de servitudes :
dossiers d'enquêtes publiques.

1983-1998

Extension du réseau BT du poste H61 Campestre, alimentation BT de la maison Roques (1983).
Ligne 20 kV Lodève - Soumont (1983)
Protection contre les obstacles et les perturbations électromagnétiques
autour des centres de Lodève La Vierge et Mont Vinas (1984.
Ligne 220/380 Volts, renforcement du réseau BT du poste Fleury (1984)
Protection contre les obstacles sur le parcours de la liaison Gignac - Lodève (1987)
Ligne à deux circuits 90 kV Fouscais - Saint André de Sangonis - Lodève (1989 - 1990)
Liaisons HTAS Gobelins ZI 1 et ZI 3 (1998)
Concession de transport de gaz n°33, canalisation Paulhan - Lodève - Bédarieux et branchement Clermont l'Hérault (1987)

11W36

Réseaux EDF-GDF, renforcement du réseau BT :
convention d'autorisation de passage d'une ligne aérienne.

1990

11W37

Installation de relais de télévision : conventions avec les communes
voisines, délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux.

1989-1990

12W - Assainissement, eau potable, hygiène et santé
Assainissement
12W1

Affermage du réseau d'assainissement à la Compagnie générale des eaux :
avenants n°1, 2, 3 et 4 au traité de 1986.

1993-2005

12W2

Affermage du réseau d'assainissement à la Compagnie générale des eaux :
rapports annuels.

1995-2005

12W3

Construction de la station d'épuration et réhabilitation du réseau
d'assainissement, préparation : rapports d'études préalables.

1981-1986

12W4

Construction de la station d'épuration et réhabilitation du réseau
d'assainissement, suivi administratif et financier : dossier de demande
d'enquête préalable à la DUP, dossier de demande de subvention, états
d'avancement des travaux, comptes rendus de réunions de chantier,
correspondance.

1984-1989

12W5

Construction de la station d'épuration et réhabilitation du réseau
d'assainissement, délégation par affermage du réseau à la Compagnie
générale des eaux : dossier d'étude et propositions.

1986
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12W6

Construction de la station d'épuration et réhabilitation du réseau
d'assainissement, candidature non retenue de la SAUR à l'appel d'offre
pour l'affermage du réseau : dossier d'étude et propositions.

1986

Non communicable

12W7

Construction de la station d'épuration et réhabilitation du réseau
d'assainissement : dossier d'enquête d'utilité publique et hydraulique

1987

12W8

Amélioration de la station d'épuration : demande de subvention, projet.

1992-1993

12W9

Valorisation des boues, projet Proval : documents d'études,
rapports, correspondance.

1994-1998

12W10

Surveillance sanitaire de la station d'épuration : comptes rendus de visites
de contrôle (1998-1990), rapport annuel de production de boues (2002).

1988-2003

12W11

Mise en place de l'auto surveillance à la station d'épuration :
APD-DCE, dossier de marché.

1994-2004

12W12

Enquête sur le réseau d'assainissement suite à la crue
des 10 et 11 octobre 1987 : rapport.

1987

12W13

Construction et entretien du réseau d'assainissement : conventions
d'autorisations de passage.

1989-1991

Convention ville / Fabre au lotissement de Payssials (1989)
Convention ville / M. Tonge (1991)
Communicable en 2042

12W14

Construction d'un collecteur secondaire avenue de la République :
dossier de financement, avant projet, DCE.

1982

12W15

Modification du tracé du collecteur principal aux abords du pont Vinas :
projet, procès-verbaux de réunions de chantier.

1988-1989
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12W16

Raccordements et extension du réseau d'assainissement,
travaux route d'Olmet : dossiers de travaux, devis et lettres de commandes.

1988-2001

Extension secteur Belbeze (1988)
Mise à la cote de regard (2002)
Passage chez M. Christol (2002)
Passage chez M. Golay (2002)
Raccordement des habitations du secteur Belbeze (2001) [dont plan de récolement du réseau]

12W17

Raccordements et extension du réseau d'assainissement :
dossiers de marchés, devis et lettres de commandes de travaux.

1983-2002

Chemin Saint-Martin (1983-1985)
Route de Grézac, secteur de Payssials le bas, route du Perthus (1989-1990)
Rue de Soulondre (1992)
Route des Mayres, corniche de Fontbonne, chemin de service derrière le Trianon
et lieu dit le Pioch Mégé (1996)
Route du Perthus et chemin de Bellevue (1999-2001) [dont rapport de
téléinspection]
Chemin des Causses (2000-2001)
Chemin des Chênes (2002)
Lotissement La Pinède (2002)
Branchement M. Romeu à Fontbonne (2002)

12W18

Projets de travaux de raccordement au réseau d'eaux usées : APS.

1998

Chemin de Fontbonne (1998)
Chemin des Cambous (1998)

12W19

Raccordement de la commune de Les Plans au réseau
d'assainissement de Lodève : dossiers d'études, dossier
d'assainissement général, convention, correspondance.

1994-2001

12W20

Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement :
devis et lettres de commandes.

1992-2002

Place Grand Soleil (1992)
Avenue Joseph Vallot (1998)
Rue Tisson et boulevard Pasteur (2002)
Chemin du Pioch Mégé (2002) [dont rapport de téléinspection]

12W21

Réseau d'assainissement dans la Lergue, réparation d'une canalisation
d'égout : procès-verbal de constat des dégâts, photographies.

1986

12W22

Réaménagement du réseau d'assainissement dans le lit
des rivières de la Lergue et de la Soulondre : dossier de marché.

1988
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12W23

Travaux de protection du réseau des eaux usées dans le lit de la Lergue :
devis et lettre de commande.

2002

12W24

Construction de déversoirs d'orage : dossiers de travaux

1991-1992

12W25

Construction de collecteur d'eaux usées pour les abonnés non raccordables :
dossier de projet.

1995

12W26

Rapport d'inspection télévisée du réseau d'assainissement
dans le secteur de l'hôpital.

1996

12W27

Assainissement des eaux usées, étude de délimitation
du zonage collectif et non collectif : dossier de marché.

2002-2003

Eau potable
12W28

Eau potable, mise à jour du diagnostic et du schéma directeur
dalimentation en eau potable : rapport phase 1 et annexes.

2004

12W29

Affermage du service public d'eau potable : DCE, dossiers de suivi des
négociations, présentation de la SAUR, note sur la réorganisation de la
gestion de l'eau dans la région lodévoise (2006).

2004-2006

12W30

Service de distribution public d'eau potable : rapports annuels.

1995-2005

12W31

Distribution d'eau potable : conventions particulières.

1978-1986

Convention ville / SIEL (1983)
Convention ville / COGEMA (1978-1986)

12W32

Distribution d'eau potable : états statistiques de valorisation du
quittancement des abonnés et excédents.

1982

12W33

Extension du réseau d'eau potable sur la route du Puech,
la route de Soumont et le chemin des Cambous : dossier de marché.

1982-1984

12W34

Réfection du réseau d'eau potable " tour de ville " : dossier de marché.

1984-1985
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12W35

Alimentation en eau potable du camping les Vailhes, utilisation et
protection des forages d'eau : dossier de déclaration et d'enquête publique.

1996-1997

12W36

Aménagement du captage de la source du Pairol : dossier de marché.

1983

12W37

Irrigation de la vallée de l'Aubaygue sur les communes du Puech, Olmet et
Villecun et Lodève : dossier d'enquêtes de déclaration d'utilité publique et
hydraulique.

1991-1992

12W38

Aménagement de cours d'eau, restauration et entretien de la Lergue : APS.

1994

12W39

Déplacement de la source des Roucans : devis, lettre de commande.

2001

Hygiène et santé
12W40

Pompes funèbres, concession du service extérieur : délibération du conseil
municipal, contrat et avenant, documents préparatoires.

1987-1988

12W41

Pompes funèbres, comptabilité : compte de résultat prévisionnel
pour l'année 1987, journaux de comptes.

1987-1997

12W42

Hygiène urbaine, plaintes et réclamations : rapports, correspondance.

1983-1992

Communicable en 2043

12W43

Hygiène urbaine, habitat insalubre : rapports, procès-verbaux de
constatation, délibérations et arrêtés du conseil municipal,
dossiers d'enquêtes de recherches de propriétaires, correspondance.

1963-1995

Communicable en 2046

12W44

Hygiène urbaine. - Affaire Fraisse, contrôle d'un cheptel de caprins :
comptes-rendus d'expertises, avis, procès-verbal et rapport de
constatation, correspondance.

2004-2005

Communicable en 2056

12W45

Expertise des sources en vue de la possibilité d'utiliser pour l'alimentation
humaine : avis sanitaires.
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12W46

Surveillance sanitaire du domaine de Campeyroux : rapport d'enquête
épidémiologie, correspondance.

1994

12W47

Surveillance sanitaire des eaux de baignade au camping Les Vailhes :
dossier de déclaration de la zone de baignade aménagée au lac du Salagou.

1999

12W48

Pollution. - Site du Moulin du Capitoul : dossier de suivi administratif
(affaire Vignon).

1995-2003

Communicable en 2054

12W49

Installations classées, déclarations : arrêtés préfectoraux,
récépissés de déclaration.

1982-1986

Exploitation d'un dépôt de fuel par la société Essences et Carburants de France (1982)
Augmentation du stockage de carburant à la station service Station Mobil sur la RN9 (1984)
Exploitation d'une station service par la société Lodève-Carburant située sur la RN109 (1984)
Installation de transformateurs au pyralène par la SA Dimitex (1986)
Communicable en 2012

12W50

Installations classées. - Pisciculture du Mas de Mérou :
dossier de demande de régularisation d'exploitation.

1992-1993

Communicable en 2019

12W51

Installations classées. - Micro-centrale du Bouldou sur la Lergue à Lodève :
1993-1994
dossier d'enquête publique pour la demande de renouvellement d'exploitation.
Communicable en 2020

12W52

Installations classées. - Unité d'élimination de gaz industriels sur
la commune de Soumont : dossier d'enquête publique relative à
la demande d'autorisation d'exploiter.

1996-1997

Communicable en 2023

12W53

Exploitation des sols, potentiel et état des lieux en lodévois : rapport
géologique, résumé de thèse de géochimie.

1995-1997

12W54

Exploitation des sols, géothermie : dossier de permis d'exploitation
de la SARL Les serres du lodévois (permis dit"'Olmet"), dossier de
prolongation de validité.

1987-1996
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12W55

Exploitation des sols par la COGEMA. - Mines à ciel ouvert
sur les sites de Sud Failles Sud, Tréviels, Mas d'Alary Village,
Mares 1 et Mares 4/5 : dossier de déclaration d'ouverture.

1983

12W56

Exploitation des sols par la COGEMA, recherche minière :
dossier de demande d'attribution du permis exclusif de recherches
de La Lergue.

1989

12W57

Exploitation des sols par la COGEMA. - Mine à ciel ouvert
sur la concession du lodévois au lieu dit "Rabejac" sur la commune
du Puech, ouverture : dossier de demande d'autorisation.

1989

12W58

Exploitation des sols par la COGEMA. - Mine sur le secteur
des Hemies, ouverture : dossier de déclaration.

1991

12W59

Exploitation des sols par la COGEMA. - Mine d'uranium
sur la commune du Puech, ouverture : dossier de déclaration.

1994-1995

12W60

Exploitation des sols par la COGEMA, surveillance sanitaire
des eaux dans son environnement : tableaux de résultats d'analyses.

1980-1992

12W61

Exploitation des sols, fermeture de la division minière de l'Hérault :
articles de presse, tracts, plan social, correspondance.

1993-1997

Communicable en 2023

13W - Action sociale
13W1

Bureau d'aide sociale, comptabilité : DADS, budgets,
bordereaux journaux, correspondance.

1983-1985

Communicable en 2036

13W2

Centre communal d'action sociale, fonctionnement : comptes rendus
de réunions du conseil d'administration, budgets et comptes.

1995-1997

13W3

Résidence l'Ecureuil, fonctionnement : comptes rendus
de réunions du conseil d'administration, budgets et comptes.

1994-2001
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13W4

Résidence l'Ecureuil, personnel : dossier individuel de Mme Valat,
copies de bulletins de salaires.

1994-1995

Communicable en 2046

13W5

Association d'Animation et gestion des établissements et services pour
personnes âgées fondés par la congrégation des Soeurs de Notre-Dame
Auxiliatrice (AGESPA NDA) : statuts.

1979-1998

Communicable en 2024

13W6

AGESPA NDA, fonctionnement : comptes rendus de réunions
du conseil d'administration, budgets et comptes.

1996-2001

Communicable en 2027

13W7

Association de coordination des actions sociales en faveur des personnes
âgées (ACASPA), fonctionnement : statuts, procès-verbaux d'assemblées
générales, bilans d'activités, dossiers de projet pour une distribution de repas
à Lodève.

1984-1989

Communicable en 2015

14W - Enseignement, culture, sports et loisirs
Enseignement
14W1

Implantation de l'Inspection Départementale de l'Education Nationale :
convention relative à l'occupation de locaux du collège de Lodève.

1986

14W2

Ecoles élémentaires et maternelles : comptes rendus de conseils d'écoles.

1983-2003

14W3

Ecoles élémentaires et maternelles : rapports de visites d'inspection.

1983-2002

14W4

Ecoles élémentaires et maternelles. - Rentrées scolaires, gestion des classes
et des postes : délibérations du conseil municipal, correspondance.

1982-1992

14W5

Ecoles élémentaires et maternelles. - Effectifs, sectorisation scolaire :
documents de travail statistiques préparatoires, notes synthétiques, état du
découpage scolaire au 29 février 2000, comptes rendus de réunions, listes
d'élèves.

1999-2000

Communicable en 2051
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14W6

Ecoles élémentaires et maternelles. - Effectifs : tableaux récapitulatifs.

1990-1997

Communicable en 2048

14W7

Ecoles élémentaires et maternelles. - Effectifs : listes nominatives
des élèves par établissement et par année scolaire.

1986-1993

Communicable en 2044

14W8

Ecoles élémentaires et maternelles. - Effectifs : listes nominatives
des élèves par établissement et par année scolaire.

1994-2006

Communicable en 2057

14W9

Ecoles élémentaires et maternelles. - Voyages, spectacles et projets
scolaires : dossiers de présentation et d'organisation, journaux des écoles.

1983-1997

14W10

Restaurant scolaire, fonctionnement : règlements intérieurs (1999),
questionnaires d'enquêtes relatifs à la fréquentation et aux repas établis pour
les versements de subventions auprès de l'association départemental des
restaurants scolaires publics de l'Hérault (1978-1986), convention avec le
lycée pour la restauration des enfants des écoles maternelles et primaires
(1972-1983).

1978-1999

14W11

Transport scolaire : règlement intérieur (1999),
contrats et avenants (1978-1995)

1978-1999

14W12

Surveillance scolaire : contrats de travail.

1983-1988

Communicable en 2039

Culture, sports et loisirs
14W13

Bibliothèque municipale, fonctionnement : règlement intérieur, rapports
d'activités, bilans financiers, inventaires des fonds et acquisitions.

1978-1995

14W14

Bibliothèque municipale, animations : dossiers de projets.

1982-1998

14W15

Musée, collections : dossiers d'acquisitions et de donations.

1972-1990

14W16

Musée Fleury, expositions : tableaux récapitulatifs des entrées, dossiers de
presse, affiches, cartons d'invitations, correspondance.

1990-2003
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14W17

Théâtre populaire des Cévennes, animations et spectacles :
conventions avec la ville, dossiers de projets.

1990-2003

14W18

Programmation culturelle de la ville et du musée, gestion des
manifestations et des intermittents : contrats et conventions.

1997-2002

Communicable en 2053

14W19

Programmation culturelle de la ville et du musée, gestion des
manifestations et des intermittents : contrats et conventions.

2003-2004

Communicable en 2055

14W20

Programmation culturelle de la ville et du musée, gestion des
manifestations et des intermittents : contrats et conventions.

2005-2006

Communicable en 2057

14W21

Programmation culturelle de la ville et du musée, gestion des
manifestations et des intermittents : contrats et conventions.

2007-2008

Communicable en 2059

14W22

Manifestations culturelles et sportives, mise en place et suivi : programmes,
notes de présentation, délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
correspondance, articles de presse, affiches et prospectus.
[dossiers par évènements issus d'un échantillonnage systématique
pour les années en 3 et 8 et d'un tri sélectif pour les autres années]

1982-1987

14W23

Manifestations culturelles et sportives, mise en place et suivi : programmes,
notes de présentation, délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
correspondance, articles de presse, affiches et prospectus.
[dossiers par évènements issus d'un échantillonnage systématique
pour les années en 3 et 8 et d'un tri sélectif pour les autres années]

1988

14W24

Manifestations culturelles et sportives, mise en place et suivi : programmes,
notes de présentation, délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
correspondance, articles de presse, affiches et prospectus.
[dossiers par évènements issus d'un échantillonnage systématique
pour les années en 3 et 8 et d'un tri sélectif pour les autres années]

1989-1993

301

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

14W25

Manifestations culturelles et sportives, mise en place et suivi : programmes,
notes de présentation, délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
correspondance, articles de presse, affiches et prospectus.
[dossiers par évènements issus d'un échantillonnage systématique
pour les années en 3 et 8 et d'un tri sélectif pour les autres années]

1994-1998

14W26

Manifestations culturelles et sportives, mise en place et suivi : programmes,
notes de présentation, délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
correspondance, articles de presse, affiches et prospectus.
[dossiers par évènements issus d'un échantillonnage systématique
pour les années en 3 et 8 et d'un tri sélectif pour les autres années]

1999-2000

14W27

Manifestations culturelles. - Festival de poésie "Voix de la Méditerranée",
organisation et déroulement : bilans, dossiers de presse.

1996-2002

14W28

Cinéma C2000, gérance : contrats et avenants d'exploitation, bilans,
demande d'autorisation d'exploiter auprès du CNC.

1986-1992

Communicable en 2043

14W29

Equipements sportifs : règlements intérieurs du stade municipal et de la
piscine.

1981-1994

14W30

Concours "Villes fleuries" : notations et résultats par catégories,
listes des personnes récompensées, correspondance.

1983-1998

Associations
14W31

Associations, attributions de subventions : états récapitulatifs.

1978-2006

14W32

Relations avec les associations, utilisation du gymnase du lycée,
occupation du Club House et de la Maison pour Tous : conventions.

1987-1998

14W33

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (A).

1978-1998

Communicable en 2049
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14W34

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (B-C).

1981-1998

Communicable en 2049

14W35

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (D-E).

1981-1998

Communicable en 2049

14W36

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (F).

1985-1998

Communicable en 2049

14W37

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (G-K).

1977-1999

Communicable en 2050

14W38

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (L-O).

1983-1998

Communicable en 2049

14W39

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (P-R).
Communicable en 2049
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14W40

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (S-T).

1982-1998

Communicable en 2049

14W41

Relations avec les associations locales : conventions, statuts, listes des
membres des bureaux, dossiers de demandes de subventions contenant
notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (U-V).

1984-1998

Communicable en 2049

14W42

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de demandes
de subventions pour les années 1999 et 2000 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (A-E).

1998-2000

Communicable en 2026

14W43

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de demandes
de subventions pour les années 1999 et 2000 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (F-P).

1998-2000

Communicable en 2026

14W44

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de demandes
de subventions pour les années 1999 et 2000 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (R-U).

1998-2000

Communicable en 2026

14W45

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2001 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (A-F).

2000-2001

Communicable en 2027

14W46

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2001 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (G-V).
Communicable en 2028
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14W47

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2002 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (A-U).

2001-2002

Communicable en 2028

14W48

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2003 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (A-F).

2002-2003

Communicable en 2029

14W49

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2003 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (G-U).

2002-2003

Communicable en 2029

14W50

Relations avec les associations locales : statuts des nouvelles associations,
conventions, dossiers de demandes de subventions pour l'année 2004
contenant notamment des comptes rendus financiers et des bilans d'activités,
correspondance (A-F).

2003-2004

Communicable en 2030

14W51

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2004 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (G-U).

2003-2004

Communicable en 2030

14W52

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2005 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (A-E).

2004-2005

Communicable en 2031

14W53

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2005 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (F-U).
Communicable en 2031
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14W54

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2006 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activité, correspondance (A-E).

2005-2006

Communicable en 2032

14W55

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2006 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (F-V).

2005-2006

Communicable en 2032

14W56

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2007 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (A-C).

2006-2007

Communicable en 2033

14W57

Relations avec les associations locales : conventions, dossiers de
demandes de subventions pour l'année 2007 contenant notamment des
comptes rendus financiers et des bilans d'activités, correspondance (D-V).

2006-2007

Communicable en 2033

15W - Lutéva, office d'animation du lodévois
15W1

Office culturel d'animation et des sports et loisirs du lodévois, création et
1994-1997
changement de nom au profit de "Lutéva, office d'animation du lodévois" :
récépissé de déclaration, statuts, document de présentation, articles de presse,
correspondance.

15W2

Office d'animation du lodévois. - Fonctionnement :
comptes rendus de réunions et d'assemblées générales, rapports annuels.

1994-2004

15W3

Office d'animation du lodévois. - Fonctionnement : conventions de mise à
disposition d'équipements conclues avec la ville.

1998

Cinéma C2000 (1998)
Domaine de Campeyroux (1998)
Véhicule (1998)
Locaux communaux (1998)
Personnel (1998)
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15W4

Office d'animation du lodévois. - Fonctionnement :
étude diagnostic sur la transformation de Lutéva.

2002

15W5

Office d'animation du lodévois. - Personnel : contrats de travail,
déclarations préalables à l'embauche.

1994

Communicable en 2045

15W6

Office d'animation du lodévois. - Finances et comptabilité :
budgets et comptes, bilans et états de synthèse.

1994-2003

15W7

Office d'animation du lodévois. - Activités : programmes,
dossiers de présentation de projets, affiches.

1994-1998

15W8

Office d'animation du lodévois. - Centre équestre,
cessation d'activité : bilans, registres des équidés, correspondance.

1997-2000

16W - Domaine de Campeyroux
16W1

Association départementale des prisonniers de guerre et des combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc de l'Hérault. - Centre d'accueil de vacances et de
loisirs de Campeyroux, fonctionnement : notes de présentation,
curriculum vitae, rapport moral, projet d'avenir.

1989-1991

16W2

Association départementale des prisonniers de guerre et des combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc de l'Hérault. - Centre d'accueil de vacances et de
loisirs de Campeyroux, finances : bilan, compte de résultat.

1989-1990

16W3

Association du complexe sportif et touristique du Lodévois
"Domaine de Campeyroux", création : statuts, note de présentation.

1991

16W4

Association du complexe sportif et touristique du Lodévois
"Domaine de Campeyroux" : dossier de dissolution et de liquidation finale.

1997-1998

16W5

Association du complexe sportif et touristique du Lodévois
"Domaine de Campeyroux", fonctionnement : comptes rendus
d'assemblées générales et des conseils d'administration.

1993-1996
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16W6

Association du complexe sportif et touristique du Lodévois
"Domaine de Campeyroux", fonctionnement : correspondance.

1993-1997

16W7

Association du complexe sportif et touristique du Lodévois
"Domaine de Campeyroux", finances et comptabilité : budgets,
rapports et analyses financières.

1992-1996

16W8

Centre aéré, fonctionnement : états de fréquentation,
rapports d'activité, conventions, correspondance.

1978-1994

16W9

Camping "Les Vailhes", fonctionnement : arrêtés du maire, conventions,
règlements intérieur, bilans, études et enquêtes sur la fréquentation,
questionnaires pour les revues spécialisées, analyses d'eau, correspondance.

1982-1997

17W - Centre d'animation lodévois et maison des jeunes et de la culture
17W1

Centre d'animation lodévois et maison des jeunes et de la culture,
création de l'association : statuts, publication au Journal Officiel,
règlement intérieur.

1982

17W2

Centre d'animation lodévois et maison des jeunes et de la culture,
fonctionnement : comptes rendus d'assemblées générales et de conseils
d'administration, convocations.

1990-1999

17W3

Centre d'animation lodévois et maison des jeunes et de la culture,
perspectives et développement : états de synthèse financiers,
rapports et études, correspondance.

1993-1994

17W4

Centre d'animation lodévois et Maison des jeunes et de la culture,
personnel : contrats de travail.

1993-1994

Communicable en 2045

17W5

Centre d'animation lodévois et Maison des jeunes et de la culture,
activités : dossiers de projets, fascicules, journaux d'information.

1990-1998

17W6

Centre d'animation lodévois et Maison des jeunes et de la culture. Ecole municipale de musique, fonctionnement : rapports d'activité,
budgets,projets de développement, correspondance.

1985-1992
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18W - SICTOM du lodévois
Administration générale
18W1

Organisation de la collecte des ordures ménagères :
conventions avec des communes voisines.

1978-1989

18W2

Création et fonctionnement du syndicat :
délibérations, arrêtés, correspondance.

1980-1987

18W3

Réunions du comité syndical : convocations, comptes rendus.

1980-2003

18W4

Adhésion des communes voisines au SICTOM :
délibérations des conseils municipaux concernés, correspondance.

1994-1996

18W5

Mise en place du syndicat Centre Hérault : comptes rendus de réunions,
dossiers d'étude, statuts, rapport de présentation, fascicule, correspondance.

1996-2001

Equipements
18W6

Construction d'un hangar à Lodève : dossiers de travaux.

1986-1987

18W7

Aménagement de la décharge contrôlée du Mas d’Arnaud sur le territoire
de la commune de Soumont : dossier de projet, dossiers d’enquête publique
et parcellaire, dossier de demande d’installation classée.

1987-1988

18W8

Aménagement de la décharge contrôlée du Mas d’Arnaud sur le
territoire de la commune de Soumont : dossier d’appel d’offre,
dossier de marché.

1987-1989

18W9

Déchetterie de Lodève : dossier d’acquisition de terrain
par le syndicat Centre Hérault auprès de la commune de Lodève.

1998-1999

19W - Syndicat intercommunal des eaux du lodévois
Administration générale
19W1

Réunions du comité syndical : ordres du jour,
convocations et comptes rendus.
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19W2

Formulaire de déclaration de constitution d’une personne morale.

1993

19W3

Distribution publique d'eau potable : rapports annuels.

1991-2001

19W4

Analyses d’eau.

1982-2004

Finances et comptabilité
19W5

Budgets et comptes.

1981-2004

19W6

Comptes de gestion.

1983-1999

19W7

Journaux des recettes et des dépenses.

1982-1995

19W8

Exercices comptables et préparation du budget : pièces justificatives.

1988-1993

19W9

Exercices comptables et préparation du budget : pièces justificatives.

1998-2003

Personnel
19W10

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles
et trimestrielles des données sociales.

1988-2005

Communicable en 2056

19W11

Rémunération : journaux et bulletins de paie.

1991-2005

Communicable en 2056

Adduction d'eau potable
19W12

Raccordement de la commune de Fozières : dossiers de travaux.

1980-1984

19W13

Extension du réseau, Poujols, Olmet et Villecun,
ville de Lodève sur la RN 9 : avant projet sommaire.

1981

19W14

Raccordement du hameau d’Olmet : dossiers de travaux.

1982-1984
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19W15

Extension du réseau : dossiers de travaux.

1982-1984

Raccordement des communes de Poujols et de Soubes (1983)
Pose d’une canalisation le long de la RN 9 au nord de Lodève (1982-1983)
Raccordement de la commune du Bosc (1984)

19W16

Renforcement du système d’adduction et de distribution d’eau potable :
dossiers de travaux.

1984-1985

Installation d’un accélérateur (1984)
Construction d’un réservoir (1984-1985)

19W17

Extension du réseau : dossiers de travaux.

1985-1990

CD 902, chemin de Belbeze, route du Perthus et lieu dit Fontbonne (1985-1986)
CD 148 route du Puech, chemin de Grézac, CD 149 route de Pegairolles et chemin de Lacan à Poujols (1987-1990)

19W18

Renforcement du réseau au hameau d’Olmet : dossiers de travaux.

1990-1992

Secteur Castellas à Olmet (1990)
CD 148E du quartier Belbeze (1991-1992)
Construction d’un réservoir de stockage (1991-1992)

19W19

Extension du réseau : dossiers de travaux.
Route et ferme des Mayres (1990-1994)
Secteur de Roucans (1997)
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ARCHIVES ICONOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
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1 Fi -Archives iconographiques
Administration générale
1Fi1

Vues générales de Lodève : 33 photographies solaires,
1 photographie monochrome et 2 photographies couleur.

SD

1Fi2

Montages photographiques.
[2 pochettes]

SD

1Fi3

Communication : photographies.

1989-1992

Panneaux et fresque de l'entrée de ville (1989 - 1992)
Logo de la ville (1992)

1Fi4

Inaugurations d'espaces publics.

1989-1994

Station d'épuration, Quai de Lergue, Rue de Lergue, Espace Fleury et Centre socio-éducatif (20 février 1989)
Salle du conseil (23 juin 1992)
Première pierre de l'usine relais agroalimentaire (mars 1994)

1Fi5

Manifestations politiques.

1994

Discours de Robert Lecou à la Grande Motte (février 1994)
Réunion avec les préfets (mai 1998)

1Fi6

Manifestations éducatives et culturelles.

1992-1995

Opération "Lodève ville propre" (1992)
Spectacle à la cathédrale (1993)
Opération du grand nettoyage de printemps (1995)

Voirie
1Fi7

Démolition du quai des Halles.

1992

1Fi8

Aménagement de la rue de la République.

1993-2000

1Fi9

Aménagement de la rue Fleury.

1993-1994

1Fi10

Aménagement de la rue Georges Fabre et du boulevard Jean Jaurès.

1994
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1Fi11

Aménagement de l'avenue Joseph Vallot.

1994

1Fi12

Aménagement de la rue Georges Fabre.

1995

1Fi13

Aménagement de la rue de la Lergue.

1995-1998

1Fi14

Aménagement de la Grande-Rue.

1995-1999

1Fi15

Aménagement de l'avenue de Prémerlet.

1996

1Fi16

Aménagement du quai Montbrun.

1996-1998

1Fi17

Aménagement de la rue Neuve des marchés.

1997-1999

1Fi18

Aménagement de la rue Jean Galtier.

2000

1Fi19

Travaux d'assainissement et d'eau potable.

1985-1999

Plan du réseau d'eau potable de Lodève (sd)
Fuite route de Grézac (1999)
Assainissement route du Perthus (1999)
Egouts à hauteur de l'usine Fraisse (1985)

1Fi20

Aménagement du quartier de la Pinède.

1989

1Fi21

Aménagement du quartier de la Lergue.

1989-1996

1Fi22

Aménagement du quartier des Carmes.

1992-1997

1Fi23

Aménagement de l'ilot du Lavoir.

1993-1997

1Fi24

Aménagement du quartier des Gobelins.

1994

1Fi25

Aménagement du square de l'Octroi de Bédarieux.

1989

1Fi26

Aménagement du square Georges Brassens.

1992
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1Fi27

Aménagement des Allées de la Résistance.

2001

1Fi28

Aménagement de la place du Marché.

1993-1995

1Fi29

Aménagement du parc.

1990-1998

Biens communaux
1Fi30

Aménagement de la mairie.

1995-2000

1Fi31

Aménagement des services techniques.

1994

1Fi32

Aménagement de l'office du tourisme.

SD

1Fi33

Aménagement du CCAS.

1992

1Fi34

Aménagement de la cathédrale Saint-Fulcran.

1992-2001

1Fi35

Aménagement de la halle.

1995-1998

1Fi36

Aménagement du pont de la Bourse.

1999

1Fi37

Aménagement des ponts Vinas, de Fer et de la Lergue.

SD

1Fi38

Aménagement de la fontaine de la Grand-Rue.

SD

1Fi39

Aménagement de la tour Montalangue.

2001

1Fi40

Aménagement du musée.

1992-1998

1Fi41

Aménagement du cinéma.

2001

1Fi42

Aménagement du centre socio-éducatif.

1989

1Fi43

Aménagement du collège.

1997

317

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

1Fi44

Aménagement de l'école Prémerlet.

1989-2001

1Fi45

Aménagement de l'hôpital.

1997-1999

1Fi46

Aménagement du centre de secours.

1995-1996

1Fi47

Aménagement du foyer La Providence.

1995

1Fi48

Aménagement de l'ANPE.

1995-1996

1Fi49

Aménagement de l'ASSEDIC.

1998

1Fi50

Aménagement de l'immeuble Le Triumph.

1993

1Fi51

Aménagement de l'immeuble Paloque.

1994

1Fi52

Aménagement de l'immeuble Valentin-Bouloc.

1998

1Fi53

Démolition des immeubles Vaille-Boulard, Albagnac-Fernandez et Vargas.

1989

1Fi54

Aménagement de l'immeuble Reynaud.

1992

1Fi55

Aménagement de l'immeuble Vaille-Castanier avant démolition.

1992

1Fi56

Aménagement de l'appartement Cros.

1996

1Fi57

Aménagement de la piste d'éducation routière.

1991

1Fi58

Aménagement des aires de jeux.

1991-1994

1Fi59

Aménagement du Salagou.

1995

1Fi60

Aménagement de la piscine.

1996
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1Fi61

Aménagement du boulodrome.

1998

1Fi62

Aménagement du complexe sportif.

1999

1Fi63

Aménagement du domaine de Camplong.

2000

1Fi64

Aménagement des terrains de handball.

2001

Bâtiments industriels
1Fi65

Aménagement de la ZI les Chevriers.

1992

1Fi66

Aménagement de la société Point Vert Laguiole.

1994

1Fi67

Aménagement des établissements Salvagnac.

1994

1Fi68

Aménagement des terrains UNICOR.

1995

1Fi69

Aménagement de la triperie Arribat.

1995

1Fi70

Aménagement du Comptoir Automobiles.

1998

1Fi71

Aménagement de l'usine à bateaux.

2001

1Fi72

Photographies non identifiées.

SD

1Fi73

Négatifs.

1985-2001

Collection de diapositives
1Fi75

Affaires générales : 1 enveloppe et 1 boîtier de diapositives.

1992

Vues générales de Lodève (sd)
Logo de Lodève (1992)

1Fi76

Voirie : 9 boîtiers de diapositives.

1985-2001
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1Fi77

Biens communaux : 21 enveloppes et 7 boîtiers.

1985-2001

2 Fi - Archives audiovisuelles
2Fi1

Inauguration de l'Hôtel du Département de l'Hérault : 1 VHS.
[éditée par le Conseil général]

1988

2Fi2

"Lodève, Cité de vie" : 1 copie Umatic Pal.

SD

Non communicable

2Fi3

"Lodève, Cité de vie" : 2 VHS.

SD

Non communicable

2Fi4

"Lodève, ville en marche" : 1 VHS.

SD
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INDEX LODEVE
A75
1W 138 - 9W 148 à 154
ABATTOIR
1M 26 à 28 - 5I 10 à 13
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 5
ACCUEIL PERISCOLAIRE
8W 84 - 14W 12
ACQUISITION DOMANIALE
7W 1 à 20 - 18W 9
ACTE D'OPPOSITION
1W 138
ACTION CULTURELLE
2R 9
ACTION ECONOMIQUE
2F 5 - 8W 99 à 103
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 125 à 137 - 2D 15 à 160 - 2WE 4 à 8 - C 19 - 9W 1 à 8
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
B 1 - C 17
ADMINISTRATION GENERALE
2D 161 - C 1
AFFAIRE FAMILIALE
3W 52 - E 60
AFFICHAGE
2I 31 - C 1
Agence nationale de rénovation urbaine
8W 64
Agence nationale pour l'emploi
1Fi 48
AGENT NON TITULAIRE
1F 24 - 5W 20 à 30 - 5W 32
AGRICULTURE
2W 35 à 36 - 3F 1 à 3 - 5F 1
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AIDE MEDICALE
3Q 10 - 5Q 6 - 5Q 8 à 10 - C 18
AIDE PUBLIQUE AUX ENTREPRISES
2F 6 - 8W 104 à 106
AIDE SOCIALE
3Q 10 - 5Q 8 à 10 - 8W 109 - 8W 126 à 127 - 13W 1
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
5Q 11 - 5Q 13 à 15
Aire (place de l')
1O 18
AIRE DE JEU
1Fi 58 - 2WE 71 à 72 - 7W 43 à 47 - 7W 117 à 120
AIRE DE STATIONNEMENT
1O 20
Algérie (état d')
2I 29
ALIENATION DOMANIALE
9W 32 à 45
AMELIORATION DE L'HABITAT
2WE 52 - 8W 45 à 59 - 8W 61 à 63
AMENAGEMENT DES EAUX
12W 37 à 39
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
8W 9 à 11 - 8W 28 à 33 - 8W 60 - 9W 10 - T 81
Ancienne Sous-Préfecture (rue de l')
1O 13
ANIMAL NUISIBLE
3F 19
Animation et gestion des établissements et services pour personnes âgées
13W 5 à 6
APPRENTISSAGE
7F 17
ARCHEOLOGIE
4M 30
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ARCHIVES
1W 137 - 3D 2
ARMEE
2H 1 à 3
Armée de réserve
1H 18
ARRESTATION
2I 3
ART
2R 1
ASSOCIATION
2I 34 - 2R 1 - 2WE 1 - 3R 1 à 2 - C 23 - 13W 5 à 7 - 14W 31 à 57
Association centre d'animation lodévois et maison des jeunes et de la culture
17W 1 à 6
Association complexe sportif et touristique du Lodévois "Domaine de Campeyroux"
16W 3 à 7
Association de coordination des actions sociales en faveur des personnes âgées
13W 7
Association de secours mutuels des médecins, chirurgiens et pharmaciens
5Q 16
Association départementale des prisonniers de guerre et des combattants
16W 1 à 2
Association des médecins, chirurgiens et pharmaciens
2I 34
Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
1Fi 49
ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES
1K 58
ATELIER DE CHARITE
2Q 2
Auric (square Georges)
11W 23
AUTOROUTE
9W 148 à 154
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Bains-douches
1M 30
Barrabonne (rue de la)
1O 12
Bataillon d'espérance
3H 8
BATIMENT ADMINISTRATIF
1M 16 à 17
BATIMENT INDUSTRIEL
1M 31
BATIMENT POLYVALENT
2WE 45 à 47
BAUX RURAUX
1K 57
Belbeze (chemin)
2WE 77
Belbeze (quartier)
12W 16 - 19W 18
Bellevue (chemin de)
12W 17
BETAIL
5I 14
BIBLIOTHEQUE
1W 151 - 2R 3 à 4 - 4M 28 - 7W 68 à 73 - 14W 13 à 14
BIEN SPOLIE
1N 1
BIENS COMMUNAUX
1Fi 51 à 52 - 1Fi 54 à 56 - 1Fi 77 - 1M 1 à 2 - 1N 1 à 8 - 1W 135 à 136 2WE 2 - 2WE 54 à 55 - 2WE 59 à 60 - 2WE 73 - 2WE 76 - 4D 7 - 5M 1
BIENS NATIONAUX
5N 1
Blé (place au)
1O 18
BOIS
2N 1
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Bosc (commune du)
19W 15
BOUCHERIE
4F 27
BOULANGERIE
4F 26
Boulodrome
1Fi 61 - 7W 43 à 47
Bouquerie (place de la)
1O 19
Bourmeaux (rue des)
1O 13
BOURSE D'ETUDES
1R 21
Brassens (square Georges)
1Fi 26 - 11W 29
Bureau d'aide sociale
2Q 5 - 13W 1
Bureau de bienfaisance
1Q 2 à 36 - 2Q 4 - C 12 à 13 - C 20 - C 22
CADASTRE
1G 2 - 1G 4 à 81
CAISSE D'EPARGNE
4Q 1
CALAMITE AGRICOLE
2W 37 - 3F 20 à 21
Cambous (chemin des)
12W 18 - 12W 33
Campeyroux (domaine de)
7W 122 - 12W 46 - 16W 1 à 9
CAMPING CARAVANING
3R 6 - 3WE 118 - 5M 22 à 25 - 7W 121 - 12W 35 - 12W 47 - 16W 9
Camplong (domaine de)
1Fi 63 - 1W 138

325

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

Carmes (quartier des)
1Fi 22 - 11W 4
CASERNE
1M 18 - 1M 20 à 21 - 2H 6 - 7W 29 à 31
Castellas (commune de)
19W 18
CATASTROPHE NATURELLE
1I 20 à 21
Cathédrale Saint-Fulcran
1Fi 34 - 1P 2 à 3 - 2M 1 à 2 - 2M 5 - 2WE 61 à 66 - 7W 81 à 87 - 11W 26
Causses (chemin des)
12W 17
CD 148
19W 17 à 18
CD 149
19W 17
CD 35
1O 66 - 11W 6
CD 902
1O 66 - 19W 17
CENSURE
2I 31
Centre communal d'action sociale
7W 79 à 80 - 13W 2
CENTRE DE LOISIRS
7W 65 à 66 - 7W 122 - 16W 8
Centre de secours
1Fi 46 - 1M 21 à 22 - 7W 29 à 31
CENTRE DE VACANCES
1R 14
Centre socio-éducatif
1Fi 42 - 7W 51 à 62
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Cercle de l'union
2I 34
Cercle de la concorde
2I 34
Cercle de la grande loge
2I 34
CEREMONIE PUBLIQUE
1Fi 5 - 1I 9 à 10
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 48 à 53 - 4W 56 à 58
Chambre consultative des arts et manufactures de Lodève
1K 53 - 2F 1
Champ de tir du Puech
2H 4
Chapelle des Carmes
4M 29
Chapelle des Pénitents Bleus
4M 2
CHARBON DE BOIS
2O 12
Charte Lodévois-Larzac
1W 146
CHASSE
1I 24 - 2W 34
CHEMIN RURAL
1O 56 à 57
Chênes (chemin des)
12W 17
CHOMAGE
7F 11 à 16
CIMETIERE
1I 19 - 2M 8 à 12 - 7W 88 à 89 - 12W 40 à 41
CINEMA
1Fi 41 - 1W 151 - 7W 61 à 62 - 14W 28
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CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
1F 6
Cohorte du département de l'Hérault
3H 8
COLLEGE
1Fi 43 - 1R 17 à 19 - 4M 15 à 26 - 7W 95
COLLEGE ELECTORAL
1K 7 à 8
Colonne d'élite départementale
3H 8
Colonne mobile de la garde nationale sédentaire
3H 8
Comité communal d'instruction primaire
1R 4
Comité d'instruction primaire de l'arrondissement de Lodève
1R 2 à 3
Comité technique paritaire
5W 4 à 5
COMMERCE
1Fi 69 à 70 - 2F 2 - 2WE 81 - 5F 1 - C 14 - C 16 - 9W 10
COMMERCE ALIMENTAIRE
4F 2 à 17
Commission administrative paritaire
5W 3
Commission municipale scolaire
1R 5
Commission paritaire intercommunale
5W 2
COMMUNE
3D 5
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
1Fi 1 à 3 - 1Fi 75 - 2Fi 2 à 4 - 3D 6
Compagnie d'artillerie
3H 8
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COMPAGNIE THEATRALE
14W 17
Complexe sportif
1Fi 62 - 7W 107 à 108
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 1 à 50 - 1O 22 - 1Q 11 à 33 - 1S 11 - 1S 13 - 1S 15 2L 1 à 9 - 3H 22 - 3L 1 à 6 - 6W 19 à 24
CONCESSION DOMANIALE
7W 1 à 22
CONCESSION FUNERAIRE
4N 1 à 2
CONCOURS ADMINISTRATIF
2K 2 - 5W 9
CONDITIONS DU TRAVAIL
5W 7
CONFLIT DU TRAVAIL
7F 6
Confrérie des pénitents bleus
1P 6
CONSCRIPTION
1H 1 à 12 - 1H 14 à 25 - 8W 1
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
19W 1 - 19W 3
Conseil de charité
1Q 1
CONSEIL MUNICIPAL
1D 1 à 74 - 1W 1 à 60 - 1W 100 à 124
CONSTRUCTION
T 4 à 80
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 139 à 145 - 4D 1 à 6
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
3G 1
COOPERATIVE AGRICOLE
1Fi 68
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Copropriété de l'Ile Notre-Dame
7W 25
Cottes (rue des)
1O 13
COURS D'EAU
12W 21 à 23 - 12W 38
CRECHE
3M 3 - 5Q 12
Crèche (ancienne rue de la)
1O 14
CRIMES ET DELITS
1I 18
Croix-rouge française
1S 7
CULTE
5P 4
CULTURE
17W 1 à 6
Dalaï Lama
1W 150
DANSE
7W 64
Dardé, Paul
7W 91 à 94
DEBIT DE BOISSON
1I 13 - 1W 97
DECES
1WE 21 à 27 - 2WE 24 à 25 - 2WE 27 à 28 - 2WE 30 à 31 - 2WE 33 3W 31 à 51 - 4H 2 - 4H 4 - 4H 6 à 7 - E 2 - E 124 à 201
DECHARGE PUBLIQUE
2WE 78 - 5I 9 - 18W 7 à 9
DECISION DE JUSTICE
3I 4 à 7
DECORATION URBAINE
11W 3
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DEFENSE DU TERRITOIRE
2W 4
DELEGUE DU PERSONNEL
5W 2 - 5W 4
DELINQUANCE
2W 15 - 8W 85 à 95
DEMANDEUR D'EMPLOI
8W 98
DEMOLITION
7W 23
DETENTION D'ARME
2W 16 à 17
DETTE PUBLIQUE
2L 3 à 9
DISTINCTION HONORIFIQUE
1W 152 - 3K 1
DISTRIBUTION DE GAZ
1O 45
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 6 à 11
Division minière de l'Hérault
12W 55 à 61
DONS-ET-LEGS
1Q 28 à 31 - 2L 10 à 11
Doumergue, Gaston
1S 4
DROITS SEIGNEURIAUX
2I 1
EAU
12W 36 à 39 - 12W 46 à 47 - 12W 60
EAU PLUVIALE
12W 24
EAU POTABLE
1Fi 19 - 1O 22 à 31 - 2WE 87 à 91 - 2WE 158 12W 28 à 35 - 12W 45 - 19W 4 - 19W 12 à 17
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EAU SOUTERRAINE
3N 2 - 12W 35 à 36 - 12W 39
Echo de Lodève (L')
(Journal politique, littéraire, commercial, agricole
et industriel des communes de l'arrondissement)
C3à8
ECLAIRAGE PUBLIC
1O 46 à 51 - 2WE 74 à 75
ECOLE
1R 10 - 1R 12 - 2WE 67 à 68 - 2WE 76 - 4M 1 à 14 - 14W 2 à 9
Ecole César Vinas
4M 7
Ecole Fleury
4M 3
Ecole Pasteur
2WE 68 - 2WE 76 - 4M 4
Ecole Prémerlet
1Fi 44
Ecole Prosper Gély
2WE 67 - 4M 14
Ecole Saint-Joseph
4M 5
ECONOMIE
8W 99 à 103
ECONOMIE D'ENERGIE
7W 26
EDIFICE CULTUEL
2M 6 à 7 - 2WE 61 à 66 - 7W 81 à 87 - 7W 90 - 11W 26
EDUCATEUR
8W 44
EDUCATION
8W 75 à 95 - 8W 97 - 8W 122 à 123 - 14W 1
Eglise Saint-Pierre
1M 24 - 1P 4 - 2M 3 à 4
ELECTEUR
1K 1 à 29
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ELECTION
2WE 35 à 39
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 40
ELECTION CANTONALE
1K 40 à 41 - 4W 40 à 44
ELECTION EUROPEENNE
1K 32 - 4W 18 à 22
ELECTION LEGISLATIVE
1K 36 à 39 - 4W 28 à 34
ELECTION MUNICIPALE
1K 4 - 1K 42 à 47 - 4W 45 à 53
ELECTION POLITIQUE
4W 1 à 14
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 33 à 34 - 4W 23 à 27
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 60 - 2K 1 - 4W 54 à 61 - 5W 1 à 4
ELECTION REGIONALE
4W 36 à 39
ELECTION SENATORIALE
1K 35 - 4W 35
ELECTION SOCIALE
1K 59
ELEVAGE
2W 35 à 36 - 3F 17
EMIGRATION
2I 2 - 2I 29
EMPLOI
8W 118 à 119
EMPLOI DES ENFANTS
7F 9 à 10
ENERGIE
12W 53
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ENERGIE EOLIENNE
9W 155
ENERGIE GEOTHERMIQUE
12W 54
ENFANT
8W 77 - 8W 83
ENREGISTREMENT
3G 2
ENSEIGNEMENT
1R 11 - 2WE 9 à 19 - 14W 2 à 9
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
17W 6
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
1R 1 - 1R 8
ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE
1R 16 - 4M 1 à 5
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 9
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R 17
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1R 22
ENTREPRISE
1Fi 66 à 67 - 1Fi 71
ENVIRONNEMENT
1W 153
EPICERIE
8W 126 à 127
EPIDEMIE
5I 8
EQUIPEMENT
5F 1
EQUIPEMENT MILITAIRE
2H 9 - 2H 23 à 25 - 3H 15 à 18 - 3H 26
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EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
1W 151 - 3R 7 - 5M 6 - 7W 51 à 67 - 7W 75 à 78
EQUIPEMENT TOURISTIQUE
5M 21 - 7W 121 à 122
ESPACE VERT
2WE 74 - 7W 42 - 11W 23 - 11W 26 à 29
Esplanade
1O 18
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
7W 96
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
3M 2 - 3M 4
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
1M 12 à 13 - 4I 1 à 2
ETABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION
1Fi 45 - 2WE 3
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
1W 146 à 147 - 8W 49 - 8W 59 - 8W 70 à 72 - 8W 102 - 18W 2 à 6 - 19W 2 à 3
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1I 13
Etablissements Fraisse
1Fi 19
ETAT
2WE 51 - 8W 34 à 44
ETAT CIVIL
2WE 20 à 23 - 2WE 26 - 2WE 29 - 2WE 32 - E 1
ETRANGER
1WE 6 - 2I 38 à 39 - 2W 28 à 29
Evêché
1M 9
Fabre (rue Georges)
1Fi 10 - 1Fi 12 - 1O 14 - 11W 30
FABRIQUE D'EGLISE
1P 2 à 4

335

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

FAMILLE
2WE 26 - 2WE 29 - 2WE 32
FETE
1I 11 à 12 - 3R 4
FETE NATIONALE
1I 9 à 10
FINANCES COMMUNALES
1L 1 à 50 - 2L 1 à 9 - 2W 13 - 2W E69 - 2WE 87 à 91 - 2WE 104 à 158 3WE 1 à 120 - 6W 1 à 18 - 12W 41 - 13W 1
FINANCES PUBLIQUES
15W 6 - 19W 5 à 9
FISCALITE DIRECTE REVOLUTIONNAIRE
2G 1 à 4 - 2G 6
FLEURISSEMENT
3D 7 - 14W 30
Fleury (rue du Cardinal de)
1Fi 9 - 11W 7 - 11W 23
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 3 à 8 - 5W 11 à 19
FONTAINE
1Fi 38 - 3N 1 - 3O 3
Fontbonne (chemin de)
12W 18
Fontbonne (lieu dit de)
12W 17 - 19W 17
FORMATION PROFESSIONNELLE
1W 172 - 8W 107 à 109
FOYER
1Fi 47 - 5M 3
Fozières (commune de)
19W 12
Fozières (ruisseau de)
3O 1
Fraternité (rue de la)
11W 23
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FRICHE INDUSTRIELLE
2WE 71 à 72 - 7W 43 à 47
Fumel, Jean-Henri de, évêque de Lodève
1M 37
Galibert (impasse)
1O 12
Galtier (rue Jean)
1Fi 18
Garde d'honneur de l'Empereur
3H 8
GARDE NATIONALE
3H 1 à 18
Gazelier (rue du)
1O 12
GELEE
3F 15
GENDARMERIE
2H 7 - 7W 32 à 33
Gobelins (cité des)
1Fi 24
Gouffre (rue du)
1O 12
Grand Soleil (place)
12W 20
Grand-Rue
1Fi 14 - 1Fi 38 - 1O 12 - 11W 22
Grézac (route du)
1Fi 19 - 11W 15 - 12W 17 - 19W 17
Groupe scolaire Prémerlet
7W 96
GUERRE
4H 1 à 2 - 4H 4 - 4H 6 à 8
Gymnase
5M 17 à 20 - 7W 98 à 99
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HABITAT INSALUBRE
1Fi 53 - 5I 3 à 5 - 7W 23 - 12W 43
HABITAT URBAIN
1F 21
HABITATION A LOYER MODERE
T 82 - T 87
HALLE
1Fi 35 - 1I 14 - 1M 24 à 25 - 7W 91 à 94 - 11W 33 à 34
Halles (quai des)
1Fi 7
HALTE GARDERIE
7W 68 à 72
Hôpital militaire de Lodève
2H 5
HORLOGE PUBLIQUE
1M 11
Hospice civil
3M 1 - 3Q 1 à 8 - C 11 à 12
HOTEL DE LA SOUS-PREFECTURE
1M 10
HOTEL DE VILLE
1Fi 30 - 1M 3 à 8 - 7W 34 à 36
Hôtel du cardinal de Fleury
4M 31 à 36
HOTEL DU DEPARTEMENT
2Fi 1
HUISSIER DE JUSTICE
3I 11 à 13
HYDROCARBURE
2WE 76
HYGIENE
1O 21 - 5I 1 - 9W 9 - 12W 42 - 12W 45 à 47
Immeuble Cauvy
1M 17
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Immeuble le Triumph
1Fi 50 - 7W 75 à 78
Immeuble Trianon
12W 17
IMMOBILIER
2WE 80
IMPOTS LOCAUX
1G 1 - 1G 3 - 1G 82 à 107 - 1G 118 à 126 - 1G 151 - 2G 5 - 6W 25
INAUGURATION
1Fi 4 - 1W 151 - 2Fi 1
INCENDIE
1I 20
Indépendant de Lodève (L')
(Journal politique hebdomadaire)
C 9 à 10
INDUSTRIE
2F 2 - 5F 1
INDUSTRIE EXTRACTIVE
12W 55 à 61
INDUSTRIE TEXTILE
2F 3 - 2F 5 à 6
INFRASTRUCTURE MILITAIRE
1M 18 à 19 - 2H 3
INONDATION
1I 20 - 3O 2 - 12W 12
INSERTION PROFESSIONNELLE
8W 108 - 8W 110 à 117 - 8W 120 à 121 - 8W 124
INSERTION SOCIALE
8W 118 à 124 - 8W 128
INSTALLATION CLASSEE
2WE 78 - 5I 4 à 5 - 12W 49 à 52
INSTALLATION SPORTIVE
1Fi 64 - 2WE 56 - 2WE 67 - 2WE 74 - 5M 16 - 7W 97 à 120 - 14W 29
INSTITUTEUR
1R 7
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Isarn (ruisseau d')
3O 1
JARDIN FAMILIAL
8W 125
Jaurès (boulevard Jean)
1Fi 10
Jeu à Ballon (place du)
1O 18
JEU-CONCOURS
1W 153 - 14W 30
JEUNE
8W 75 à 97 - 8W 109
JUGE DE PAIX
3I 2
JUMELAGE
1W 149
JURIDICTION
1M 14 - 1W 138 - 3I 1
JURY D'ASSISES
2W 1 - 3I 9 à 10
La Pinède (lotissement)
1Fi 20 - 12W 17
Lacan (chemin de)
19W 17
LAVOIR
1M 29
Lavoir (ilot du)
1Fi 23
Lecou, Robert
1Fi 5
Légion départementale
1H 22
LEGISLATION
A 1 A 12
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Lergue (quartier de la)
1Fi 21
Lergue (rivièrede la)
3O 1 à 2 - 11W 25 - 12W 21 à 23 - 12W 38
Lergue (rue de la)
1Fi 13 - 1O 13 - 11W 24
Liberté (boulevard de la)
11W 14
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 1
LIMITE TERRITORIALE
3D 1
LOGEMENT
8W 73 à 74
LOGEMENT SOCIAL
8W 66 à 68
LOTERIE
1Q 32
LOTISSEMENT
7W 21 à 22 - 9W 114 à 137 - 12W 13 - 12W 17 - T 83 à 86 - T 111 à 117
Ludothèque
7W 63
Lunas (commune de)
9W 155
Lutéva (office d'animation du Lodévois)
15W 1 à 7
LYCEE
1R 20 - 4M 27 - 5M 17
MAINTIEN DE L'ORDRE
2I 32 - 4H 3
MAIRE
1D 73 - 1W 61 à 99 - 2D 1 à 14
Maison de bienfaisance
3M 2
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MAISON DES JEUNES
5M 2 - 17W 1 à 6
MALADE MENTAL
3Q 9
MALADIE DES ANIMAUX
1I 17 - 5I 14
MANIFESTATION COMMERCIALE
2F 4 - 2WE 40 à 44 - 3F 1 - 4F 1 - 4F 18
MANIFESTATION CULTURELLE
1Fi 6 - 2R 2 - 2R 6 - 2R 10 - 14W 16 à 27
MANIFESTATION DE PROTESTATION
1W 138
MANIFESTATION SPORTIVE
3R 3 - 14W 22 à 26
Marché (place du)
1Fi 28 - 2WE 68 - 11W 30 à 32
MARCHE AGRICOLE
4F 1 - 4F 18
MARCHE DE DETAIL
1I 14
Marchés (rue des)
1O 14
MARIAGE
2H 29 - 2WE 25 - 2WE 28 - 2WE 31 - 2WE 33 - 3W 14 à 25 3W 27 à 28 - 3W 30 - 3W 50 à 51 - E 2 - E 60 à 123 - E 184 à 201
MARINE
1H 27
Mas d’Arnaud
18W 7 à 8
MATERIEL INFORMATIQUE
3D 3
MATIERE PREMIERE
12W 53 à 54
Maury, Joseph
1S 3
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Mayres (route des)
12W 17 - 19W 19
MEDECIN
5I 2
MEDECINE DU TRAVAIL
5W 33
MEDIATHEQUE
2WE 53 - 7W 74
MENDICITE
1I 16
Mercadier, Jean
1S 8 à 9
Micro-centrale du Bouldou
12W 51
MILITAIRE
2H 29 à 30 - 3H 24 - 4H 5 - 5Q 4
MILITANT POLITIQUE
2I 36
MINERAI
2O 13 - 12W 55 - 12W 57 à 59
MINISTRE DU CULTE
1P 1
MOBILISATION
1H 13
MONNAIE
6F 2
Montbrun (quai)
1Fi 16
Montbrun (quartier de)
11W 5
MONUMENT HISTORIQUE
2R 8
Morand (place Francis)
11W 26
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Mosquée
7W 90
Moulins (rue des)
1O 13
MUSEE
1Fi 40 - 1W 151 - 2R 5 à 7 - 4M 29 - 4M 32 à 36 - 7W 48 à 50 14W 15 à 16 - 14W 18 à 21
MUSIQUE
2R 1 - 17W 6
NAISSANCE
2WE 25 - 2WE 28 - 2WE 31 - 2WE 33 - 3W 1 à 13 - 3W 50 à 51 E 2 à 59 - E 184 à 201
Neuve des Marchés (rue)
1Fi 17 - 11W 12
Notre-Dame (rue)
1O 14
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
2WE 79
Octroi (rue de l')
1O 14
Octroi de Bédarieux (square de l')
1Fi 25 - 11W 29
Octroi municipal
1M 23 - 2L 23 à 52
OEUVRE D'ART
7W 94
OEUVRES SCOLAIRES
1R 6
Office culturel d'animation et des sports et loisirs du Lodévois
15W 1
Office du tourisme
1Fi 32
OFFICIER MILITAIRE
3H 9 à 11 - 3H 23
OFFRE D'EMPLOI
5W 8 à 9
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OLEAGINEUX
3F 15 à 16
Olmet (hameau d')
19W 14 - 19W 18
Olmet (route d')
12W 16
Olmet-et-Villecun (commune d')
19W 13
OPINION PUBLIQUE
2I 31
ORDURES MENAGERES
1I 22 - 18W 1 - 18W 4 - 18W 6
ORGANISATION DE L'ARMEE
2H 8 à 20
ORGANISATION SCOLAIRE
1R 8 - 8W 75 - 14W 4 à 8
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K 59 - 4W 59 à 60
ORPHELINAT
5Q 11
OUVRAGE D'ART
1Fi 36 à 37 - 3O 3
OUVRIER
2I 26 - 7F 2 à 5 - 7F 10
Pairol (source du)
12W 36
PALAIS DE JUSTICE
1M 14
Parc de l'ancien évêché
1O 17
Parc municipal
1Fi 29 - 11W 26 à 28
Pasteur (boulevard)
12W 20
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PATURAGE
1I 23
Payssials-le-Bas (secteur de)
12W 17
Pegairolles (route de)
19W 17
Permanence d'accueil, d'information et d'orientation
8W 110 à 116
PERSONNALITE
1W 150
PERSONNE AGEE
5M 3 - 5Q 7 - 13W 3 - 13W 5 à 7
PERSONNEL
1W 90 à 96 - 2W 4 - 2W E48 à 50 - 5Q 2 - 5W 5 à 10 - 8W 1 13W 4 - 14W 12 - 14W 18 à 21 - 15W 5 - 17W 4 - 19W 10 à 11
Perthus (route du)
1Fi 19 - 12W 17 - 19W 17
PHARMACIEN
5I 2
Pioch Mégé (chemin du)
12W 20
Pioch Mégé (lieu dit du)
12W 17
Pisciculture du Mas de Mérou
12W 50
Piscine
1Fi 60 - 2WE 56 - 2WE 74 - 3R 5 - 5M 14 à 15 - 7W 109 à 116
Piste d'éducation routière
1Fi 57
Place Neuve
1O 18
PLACE PUBLIQUE
2WE 57 - 2WE 68 - 11W 4 - 11W 26 - 11W 30 à 34
Plans (commune des)
12W 19
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POIDS-ET-MESURES
3G 3
POLICE
1W 98 - 2I 1 - 2I 5 à 28 - 2I 33 - 2I 37
POLICE DE LA CHASSE
2W 34
POLICE DES MOEURS
3I 3
POLICE DES TRANSPORTS
2I 30
POLICE ECONOMIQUE
2W 33
POLICE JUDICIAIRE
C 24
POLICE MILITAIRE
2H 30
POLICE MUNICIPALE
1I 1 à 8 - 1WE 1 à 27 - 2W 11 à 15 - 2W 18 à 27 - 2W 30 à 31
POLITIQUE DE LA VILLE
2WE 51 à 52 - 8W 1 à 128
POLLUTION
12W 47 à 48 - 12W 60
Pont Vinas
12W 15
POPULATION
5F 1
POPULATION PENITENTIAIRE
2I 40 - 4I 3
Porte de la Bouquerie
1M 36
Porte Saint-Pierre (rue de la)
1O 13
POSTE
3G 4
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Poujols (commune de)
19W 13 - 19W 15 - 19W 17
PRATIQUE RELIGIEUSE
6P 1
Prémerlet (avenue)
1Fi 15 - 11W 8
PRESBYTERE
2M 5
PRESSE
1W 157 à 171 - 2I 31 - 3D 8 - C 2
PRISONNIER DE GUERRE
2H 21 - 4H 2 - 4H 7
PRIX
4F 26 à 27 - 6F 1
PRODUCTION AGRICOLE
3F 4
PRODUCTION ELECTRIQUE
9W 155
PROFESSION MEDICALE
5I 2
PROPRIETE PUBLIQUE
7W 1 à 22
PROSTITUTION
1I 15
PROTECTION CIVILE
3H 36
PROTESTANTISME
2P 1
PRUD'HOMME
1K 54 à 56 - 4W 54 à 55 - 7F 7
Prusse (état de)
4H 6
PUBLICATION INTERNE
1W 154 à 156
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PUBLICITE
1S 5 à 6 - 2WE 103
PUBLICITE FONCIERE
3G 2
Puech (route du)
12W 33 - 19W 17
Puits (rue du)
1O 14
RATIONNEMENT
6F 8
RAVITAILLEMENT
6F 3 à 7
RAVITAILLEMENT MILITAIRE
2H 11 à 15 - 2H 19 à 25
RD 148 E1
11W 5
RD 35
2WE 68 - 11W 9 à 11
RD 8
1O 65
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1 à 24 - 2W 2 à 3
RECETTE FISCALE
2L 12 à 52
RECETTE NON FISCALE
2L 10 à 11
RECHERCHE DANS L'INTERET DES FAMILLES
2I 4
RECHERCHE MINIERE
12W 56
Récollets (boulevard des)
1O 12
RECRUTEMENT MILITAIRE
3H 1 à 7
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REFERENDUM
1K 30 à 31 - 4W 15 à 17
REFUGIE
2I 38 à 39
REFUGIE DE GUERRE
4H 8
REGROUPEMENT DE COMMUNES
1W 146 à 147
REHABILITATION
3I 8
RELATIONS PUBLIQUES
3D 4 - 3D 8
REMUNERATION
1Q 10 - 1S 15 - 2WE 49 à 50 - 3H 25 - 3L 7 à 10 - 5W 10 5W 22 à 26 - 5W 34 à 62 - 7F 1 - 19W 10 à 11
République (rue de la)
1Fi 8 - 11W 13 - 12W 14
REQUISITION DE LOGEMENT
2H 8 - 2H 11 à 21 - 4H 8
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 22 - 2H 24 à 28 - 4H 8
RESEAU DE DISTRIBUTION
11W 35 à 36 - 12W 28 à 29 - 12W 31 - 12W 33 à 35
RESEAU ROUTIER
1Fi 76 - 1O 1 à 9 - 1O 16 - 1O 52 à 55 - 1O 60
Réserve de l'armée
1H 20 à 21
Résidence l'Ecureuil
13W 3 à 4
Résistance (allées de la)
1Fi 27 - 2WE 57 - 11W 26 - 11W 28
RESTAURATION SCOLAIRE
1R 13 - 14W 10
RESTRUCTURATION URBAINE
8W 2 à 8 - 8W 12 à 27 - 8W 65 - 8W 69 à 72
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RETRAITE
5Q 1 à 2
RN 9
1O 61 à 64 - 19W 13 - 19W 15
Roi de Rome (rue du)
1O 12
Roucans (quartier des)
19W 19
Roucans (source des)
12W 39
RYTHME SCOLAIRE
8W 77
SAGE FEMME
5I 2
Saint-Fulcran (fête de la)
1I 11
Saint-Martin (chemin)
12W 17
Saint-Pierre (impasse)
1O 13
Saint-Sauveur (rue)
1O 13
Salagou (lac du)
1Fi 59
SALLE DE SPECTACLES
2R 2 - 14W 17
SALLE DES FETES
2WE 45 à 47 - 5M 2 - 5M 5
Salle polyvalente
5M 4 - 7W 97
SANS DOMICILE FIXE
1I 16
Sant Feliu de Guixols (Espagne)
1W 149
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SANTE
8W 93 à 96 - 12W 42 - 12W 45 à 47
SAPEUR POMPIER
2W 32 - 3H 19 à 35
SECOURS
1Q 34 à 36 - 5Q 3 à 4
SECURITE ROUTIERE
1Fi 57 - 2W 14
SERVICE CIVIQUE
2W 5 à 10
SERVICE SANITAIRE MILITAIRE
2H 5
Services techniques
1Fi 31 - 1M 32 à 35 - 2WE 71 à 72 - 2WE 92 à 102 - 2WE 104 à 155 - 7W 37 à 47
SERVITUDE RADIO ELECTRIQUE
11W 35
SICTOM du Lodévois
1S 15 - 18W 1 à 9
SINISTRE
1I 20 - 7W 24
SOCIETE
1W 172 - 2I 34
Société briscambaliste
2I 34
Société de bienfaisance des fileurs
5Q 16
Société de bienfaisance des pénitents bleus
5Q 16
Société de bienfaisance des tisserands
5Q 16
Société de bienfaisance mutuelle
5Q 16
Société de bienfaisance mutuelle des pareurs de draps
5Q 16
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SOCIETE DE CHARITE
2Q 1 - 2Q 3 - 5Q 16
Société de l'abattoir public de la ville de Lodève
1M 26
Société de secours mutuels de la ville de Lodève dite de Saint-Antonin
5Q 16
Société de secours mutuels des domestiques et ouvrières
5Q 16
Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers
3H 35 - 5Q 16
Société des amis de l'ordre et de la paix
2I 34
Société des amis réunis et ouvriers en laine
2I 34
Société des armes
2I 34
Société des arts de la ville de Lodève
2I 34
Société des compagnons du devoir réunis
2I 34
Société des cordonniers
2I 34
Société des fileurs
2I 34
Société des jeunes économes
2I 34
Société des mécaniciens
2I 34
Société des tisserands
2I 34
Société militaire
2I 34
Société militaire de secours mutuels de Saint-Martin
5Q 16
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SOCIETE MUTUALISTE
C 21
Soubes (commune de)
19W 15
Soulondre (rivière de la)
3O 1 - 12W 22
Soulondre (route de)
12W 17
Soumont (commune de)
18W 7 à 8
Soumont (route de)
12W 33
South Kirky Pontecraft (Grande Bretagne)
1W 149
SPORT
3R 4 - 8W 78 - 15W 8
Stade
3R 5 - 5M 7 à 15 - 7W 100 à 106
STAGIAIRE
5W 31
Station d'épuration
12W 3 à 11
STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE
1Fi 33 - 7W 79 à 80 - 13W 2
SUBSISTANCES
4F 2 à 17 - 4F 19 à 25
SYNDIC DE COPROPRIETE
7W 25
Syndicat Centre Hérault
2WE 78 - 18W 5
Syndicat d'initiatives
3R 8
Syndicat intercommunal de Lodève-Ceyras
1S 10 à 12

354

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lodève

Syndicat intercommunal des eaux du Lodévois
1S 13 à 14 - 2WE 156 à 158 - 12W 31 - 19W 1 à 19
SYNDICAT PROFESSIONNEL
7F 8
TABAC
1S 5 - 3G 1
TAXE D'HABITATION
1G 129 à 135 - 1G 138 à 142 - 6W 28 à 32
TAXE FONCIERE
1G 127 à 135 - 1G 143 à 150 - 6W 26 à 27
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 108 à 117 - 1G 129 à 137 - 6W 33
TELECOMMUNICATIONS
7W 27 à 28
TELEDIFFUSION
2O 4 - 11W 37
TELEGRAPHE
3G 4
TELEPHONE
2O 5
Télésite
7W 27 à 28
TEMPOREL ECCLESIASTIQUE
5P 1 à 2
TERRAIN MILITAIRE
2H 4
Théâtre populaire des Cévennes
14W 17
Tisson (rue)
12W 20
Tour Montalangue
1Fi 39
TOURISME
1W 173
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TOXICOMANE
8W 93 à 94
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1Fi 19 - 1O 22 - 1O 32 à 44 - 2WE 70 - 2WE 77 - 9W 9 - 12W 1 à 23 - 12W 25 à 27
TRANSPORT DE CORPS
2WE 34
TRANSPORT EN COMMUN
2O 2 à 3
TRANSPORT SCOLAIRE
1R 15 - 14W 10 à 11
TRAVAIL
7F 1
TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE
5W 31
Tribunal de commerce
1M 15
Union des familles (association mutuelle contre les chances du tirage au sort)
1H 26
URBANISME
1W 98 - 2WE 79 à 80 - 2WE 82 à 86 - 9W 11 à 31 - 9W 46 à 113 - 10W 1 à 106 - T
1à3
USAGES AGRICOLES LOCAUX
1I 23
VACCINATION
5I 6 à 7
Vallée de l'Aubaygue
12W 37
Vallot (avenue Joseph)
1Fi 11 - 11W 9 à 11 - 12W 20
VER A SOIE
3F 18
Vétérans
1H 19
VIANDE
5I 10 à 13
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VICTIME DE GUERRE
4H 4 - 4H 7
VIE POLITIQUE
2I 35
VIE RELIGIEUSE
1P 5 - 5P 3 - C 15
VIE SCOLAIRE
14W 9
Villeneuve (rue de)
1O 12
VISITE OFFICIELLE
1W 150
VITICULTURE
2W 38 à 44 - 3F 5 à 14
VOIE COMMUNALE
1O 10 à 11 - 1O 15 - 1O 56 à 59 - 2WE 58 - 2WE 68 11W 1 à 2 - 11W 4 à 8 - 11W 12 à 25 - 11W 30
VOIE PIETONNE
11W 22 à 24
VOYAGE SCOLAIRE
14W 9
ZAC de Versailles-Prémerlet
T 89 à 117
ZONE D'AMENAGEMENT
T 88
ZONE INDUSTRIELLE
1Fi 65 - 7W 21 à 22 - 9W 138 à 147
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ANPE
AO
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BT
CAF
CCAS
CD
CES
CNC
CNFPT
CNIL
CNRACL
COGEMA
CU
DADS
DAS
DASS
DCE
DDASS
DDE
DIA
DPU
DSQ
DT
DUP
EDF
EURL
FONJEP
GDF
HLM
IFAD
IGN
INSEE
IRCANTEC
MJC
MSA
OPAC
OPHLM
ORTF
POS
PTT

Autoroute
Association Lodévoise du Train de l’Amitié
Agence Nationale Pour l’Emploi
Appel d’Offres
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Basse Tension
Caisse d’Allocation Familiale
Centre Communal d’Action Sociale
Chemin Départemental
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Centre National de la Cinématographie
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
COmpagnie GEnérale des MAtières nucléaires
Certificat d’Urbanisme
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Déclaration Annuelle des Salaires
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Développement Social des Quartiers
Déclaration de Travaux
Déclaration d’Utilité Publique
Electricité de France
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
FONds de coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Gaz de France
Habitat à Loyer Modéré
Institut de Formation des Agents de Développement
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Maison des Jeunes et de la Culture
Mutualité Sociale Agricole
Office Public d’Aménagement et de Construction
Office Public d’Habitation à Loyer Modéré
Office de Radiodiffusion Télévision Française
Plan d’Occupation des Sols
Postes, Télégraphe, Téléphone
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PUD
RD
RMI
RN
RU
SA
SACEM
SADH
SARL
SAUR
SCEA
SCI
SEBLI
SICTOM
SIEL
SNCF
SPA
STM
URSSAF
VC
VHS
VRD
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZUP

Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société Anonyme
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société d’Aménagement Urbain et Rural
Société Civile d’Exploitation Agricole
Société Civile Immobilière
Société d’Equipement du Biterrois et de son Littoral
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal des Eaux du Lodévois
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Services Techniques Municipaux
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voie Communale
Vidéo Home System
Voirie et Réseaux Divers
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone à Urbaniser en Priorité
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