Répertoire des archives communales de Bédarieux

AVANT-PROPOS

Bédarieux, commune héraultaise de 6213 habitants (recensement de 1999) occupe un territoire d’environ 2782 hectares
au pied des monts d’Orb et se situe au confluent de l’Orb et du Vébre. Chef-lieu de canton, la ville de Bédarieux se
trouve à 70 kilomètres à l’ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement de Béziers.
Les premières mentions archivistiques de Bédarieux remontent au XIIème siècle (Bedeiriae en 1164 dans le cartulaire
du château de Foix, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865).
Toutefois, Roger Allaire dans son ouvrage sur l’histoire de Bédarieux signale que la découverte de pièces romaines
datées du IVème siècle lors de fouilles dans le quartier des rues Basses en 1910, laisse supposer l’existence d’une villa
gallo-romaine dans cette zone, à défaut d’une agglomération plus importante.

Possession de l’abbaye de Villemagne, la cité de Bédarieux a longtemps été cantonnée entre le château, l’Orb et le
Vèbre. C’est la construction du vieux pont, souvent détruit et reconstruit, qui favorise à partir du XVIème siècle
l’extension de la ville sur l’autre rive. Marquée par l’industrie dès la fin du XIIème siècle, avec l’apparition de nombreux
moulins, la cité se développe rapidement et les activités manufacturières se multiplient rapidement.
Alors que les bédariciens ont majoritairement épousé la Réforme, la ville est particulièrement marquée par les guerres
de religion. L’esprit d’initiatives industrielles et commerçantes n’est cependant pas arrêté et la destruction des remparts
en 1622 favorise au contraire l’extension de la ville vers les faubourgs. Le développement économique est encore
favorisé par l’exploitation des mines (de Graissessac notamment) et les grands aménagements régionaux qui améliorent
le commerce (Canal du Midi, port de Sète).

Connaissant quelques troubles politiques au moment de la Révolution française, la ville de Bédarieux est dotée d’un
conseil municipal en 1790 et devient chef-lieu de canton, à défaut de devenir chef-lieu d’arrondissement comme il en
fut question quelque temps. Marquée par quelques troubles à chaque changement de régime politique au XIXème siècle,
la vie politique locale reste cependant relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus.
Liée à l’industrie, mais aussi à l’agriculture, l’économie bédaricienne connaît son plus bel essor au XIXème siècle grâce
à l’arrivée du chemin de fer en 1858, à l’aménagement des routes principales et à l’installation en nombre d’usines et de
fabriques. Atteignant 9959 habitants en 1851, Bédarieux est une des plus grandes villes du département de l’Hérault
même si sa population continue de fluctuer jusqu’en 1930.
Son histoire au XXème siècle reflète les évènements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 1914-1918 (les
hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de l’Entre-deux-guerre, arrivée des réfugiés
espagnols, guerre de 1939-1945 (avec une occupation allemande et des destructions importantes), Baby-boom et Trente
Glorieuses… A Bédarieux, le développement économique est stoppé par la crise nationale de l’industrie qui se
répercute douloureusement sur la cité. La ville perd un grand nombre d’entreprises, les mines ferment et le nombre
d’habitants atteint 6000 habitants en 1982.
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De nombreux efforts ont été entrepris depuis les années 1980 pour diversifier et attirer de nouvelles activités, si bien
que la ville, centre culturel et touristique majeur, affiche un nouveau dynamisme.

Afin d’approfondir l’histoire de la commune, il est conseillé de se reporter aux orientations bibliographiques proposées
à la suite de l’introduction
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INTRODUCTION

I.

Historique du fonds

Le fonds ancien des archives communales de Bédarieux s’est constitué à la Révolution par la récupération des
archives de l’administration consulaire et des paroisses qui la composent 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, à l’éparpillement des lieux de stockage et à
l’existence d’éliminations clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement lacunaire sur plusieurs périodes.
En 1907-1908, l’archiviste départemental, Joseph Berthelé, a opéré un classement des archives antérieures à la
Révolution dont l’inventaire a été publié dans le Répertoire numérique des archives communales de l’Hérault, série E
supplément (Montpellier, 1925). Dans les années 1980, les archives départementales ont reçu en dépôt le fonds ancien
et une grande partie du fonds moderne de la commune. Un premier classement a été opéré dans les années 1990 et la
communication du fonds communal a été facilitée par la mise à disposition du public des Archives départementales du
Répertoire numérique détaillé des archives déposées de Bédarieux – 28 EDT. Face à l’encombrement des locaux dédiés
à la conservation des documents en commune et au souhait de la ville de récupérer ses archives déposées à Montpellier,
la MISSION ARCHIVES 34 a entrepris en 2005-2006 le classement des archives anciennes, modernes et contemporaines
de la commune.
Réglementairement, les archives ont été traités en trois ensemble : les archives anciennes (antérieures à 1790), les
archives modernes (de 1790 à 1982) et les archives contemporaine (de 1983 à nos jours).
Les archives modernes retrouvées en commune ont été classées et associées à la partie du fonds déjà classé et
déposé aux Archives départementales. Pour une meilleure compréhension de l’intégrité du fonds et pour respecter son
homogénéité, l’ensemble a été reclassé et recoté tandis que l’analyse des documents a été reprise pour améliorer
l’harmonie de la description.
Les archives contemporaines, produites par les services de la mairie, ont été classées suivant les prescriptions de la
circulaire AD93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982
produits par les services et établissements publics des communes et de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement
et la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945.

II.

Description du fonds

Le fonds des archives communales de Bédarieux, malgré des lacunes constatées et inévitables, couvre une large
période de 1529 à nos jours et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude historique fournie de la
commune. Le présent instrument de recherche s’ordonne selon les prescriptions du cadre de classement des archives
communales de 1926 et de la circulaire AD93-1.
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Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
La série AA. Actes constitutifs et politiques de la commune. Correspondance générale est composée de recueils
d’instructions concernant la province de Languedoc.

La série BB. Administration communale regroupe les délibérations consulaires de la ville de Bédarieux à partir de
1644. A noter, un recueil d’actes concernant l’habillement des consuls (cote BB 12).

La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime. Pour l’essentiel,
cette série regroupe les compoix de la communauté du début du XVIème siècle jusqu’en 1788.

La série FF. Justice et police est composée de nombreux recueils d’actes concernant les procès et autres affaires de
police tandis que les pièces de procédures ont disparu (probablement au XIXème siècle, comme le souligne Joseph
Berthelé). On peut noter l’existence d’un registre des ordonnances rendues pour l’inhumation des protestants (cote FF
15).

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registres des baptêmes , mariages et
sépultures des paroisses Saint-Alexandre et de Nissergue de 1611 à 1792. Ces documents ont été microfilmés et
numérisés et sont accessibles sous ces formes en salle de lecture des Archives départementales.

La série HH. Agriculture, industrie, commerce, permet d’avoir un aperçu sur ces activités bédariciennes bien que
cette série soit particulièrement lacunaire.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
La série A. Lois et actes du pouvoir central, est composée de recueils des lois sous la période révolutionnaire
(1790-1791).

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les principales
décisions intéressant l’autorité municipale. Les registres de délibérations, documents uniques, ont été microfilmés par
mesure de sécurité et sont également consultables aux Archives départementales sous cette forme.

La série E. État civil regroupe les registres des actes de naissance, mariage et décès depuis 1792.

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 2 F consacrée à l’industrie s’avère
particulièrement intéressante pour l’histoire économique de la commune.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux impositions
(cadastre, contributions…) et permet d’étudier la propriété foncière aux XIXème et XXème siècles.
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Bédariciens ainsi que les réquisitions
auxquelles ils ont dû faire face. La sous-série 4 H consacrée aux mesures d’exception et faits de guerre permet
d’aborder les deux conflits mondiaux sans pour autant être exhaustive.

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

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

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

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau exhaustif des bâtiments communaux (mairie, église, lavoirs…) et de leur
histoire. L’ensemble de la sous-série 4 M consacrée aux édifices à usage d’enseignement est particulièrement
intéressante, notamment au sujet de la reconstruction et de l’aménagement du lycée et du collège.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives concernant les
terrains et bois communaux. La sous-série 1 N regroupe les documents relatifs aux biens communaux et biens défrichés
tandis que la série sous-série 3 N nous renseigne notamment sur la source des Douze et son exploitation.

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude des travaux
communaux concernant la voirie communale, les chemins de fer, le réseau des eaux, le réseau électrique...

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement des fabriques des paroisses
bédariciennes et du conseil presbytéral.

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

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder le développement
de l’instruction publique au XIXe siècle.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives communales de
1926, permet une approche de la politique d’urbanisme de la ville avec les plans d’urbanisme, les permis de construire
et les lotissements.
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Les séries anciennes sont présentées sous forme d’un répertoire méthodique afin de ne pas modifier les cotes
initialement attribuées par Joseph Berthelé tandis que les séries modernes le sont sous la forme classique d’un répertoire
numérique.

Séries contemporaines (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 sont désormais classées en continu avec la série W instituée par la
circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Les archives sont organisées en versement, selon les grands domaines d’action
administrative : administration communale (secrétariat général et conseil municipal), état civil et élections, finances
communales, bâtiments et biens communaux, voirie et réseaux divers, urbanisme, action sociale…

A titre d’exemple, le versement 1W, administration générale regroupe les registres de délibérations du conseil
municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 4W, finances communales réunit les budgets et les
comptes de la commune. Le versement 6W, biens communaux comprend les dossiers de travaux effectués sur les
différents bâtiments communaux.

Il est à noter pour le versement 13W, que si l’association la « Ferme des Enfants » n’est pas un service de la
commune, sont action a été menée en étroite collaboration avec elle et l’association ayant été par la suite municipalisée,
il nous a paru nécessaire de conserver ses archives dans le fonds communal.

III.

Métrage et communicabilité

Après l’élimination de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables le fonds
des archives anciennes et modernes de la ville de Bédarieux occupe 38 ml (dont 3,15 ml d’archives anciennes) et le
fonds des archives contemporaines occupe 40,5 ml.
Sa communicabilité, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur ; la date de libre
communicabilité, lorsqu’elle n’est pas immédiate, est indiquée à la suite de la description des articles concernés. Par
ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut également justifier leur incommunicabilité dans l’attente
d’une restauration.

MISSION ARCHIVES 34,
Août 2006
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

ALLAIRE Roger, Histoire de la ville de Bédarieux, Nîmes, éditions Lacour, 1990.
ALZIEU Gérard, Bédarieux : ses anciennes églises, notes d’histoire locale, Bédarieux, J. Bénézeth, 1954.
ARCAS Robert, Les églises du désert du Haut biterrois : Bédarieux, Faugères, Graissessace, 1978.
ESCALLE Elisabeth, L’évolution d’une communauté urbaine dualiste : Bédarieux, en Languedoc, des guerres de
religion à l’édit de tolérance, 1986.
FABRE Albert, Histoire de Bédarieux et des communes du canton : Camplong, Carlencas-et-Levas, Graissessac,
Faugères, Latour-sur-Orb, Pèzènes, Le Pradal, Saint-Etienne-Estréchoux, Nîmes, éditions Lacour, 2001.
FERROUIL DE MONTGAILLARD Etie, Le patimoine des pauvres et les services hospitaliers de la ville de
Bédarieux sous l’Ancien régime : hôpital royal, hospice Saint-Louis, Béziers, Barthe-Soueix-Bourdou et Rul, 1913.
ORIOL-TELLIER Pascale, Les systèmes d’exploitation dans la région de Bédarieux : approche des déterminants
de l’évolution des systèmes de production, s.d.
OUSTRY Jean-Marie, Démographie, subsistances et aspects socio-économique de Bédarieux, 1800-1831, 1973.
RICHARD Jean-Claude, Bédarieux, le coup d’état du 2 décembre 1851 et les partis de l’ordre : une médaille
locale de 1851-1852, s.d.
SERRE Samuel, Le syndicalisme ouvrier dans le bassin industriel de Bédarieux, 1890-1914, 1994.
SIGNOLES André, Bédarieux au quotidien, 1939-1989, 1990.
SIGNOLES André, Vivre à Bédarieux de 1870 à 1940, Nissergues, Société archéologique et historique des hauts
cantons de l’Hérault, 1985.
SUCHON, Laïcisation des hospices, Béziers, A. Bouineau, 1903.
Vivre en pays minier de 1870 à 1940, Nissergues, Société archéologique et historique des hauts cantons de
l’Hérault, 1988.
TUFFOU Jean, Vivre au pays minier de 1940 à nos jours, Nissergues, Société archéologique et historique des hauts
cantons de l’Hérault, 1992.

Site internet de la ville : www.bedarieux.fr
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

AA. ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE................................................................... AA 1-5

BB. ADMINISTRATION COMMUNALE ...................................................................................................... BB 1-17

CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE ............................................................................................. CC 1-13

FF. JUSTICE ET POLICE ......................................................................................................................... FF 1-17

GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ......................................................... GG 1-12

HH. AGRICULTURE – INDUSTRIE – COMMERCE ..................................................................................... HH 1-3

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL................................................................................................ A 1-2

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal .................................................................................................. 1 D 1-30
2 D. Actes de l’administration municipale .................................................................... 2 D 1-70
3 D. Administration de la commune.............................................................................. 3 D 1-4
4 D. Contentieux............................................................................................................ 4 D 1

E. ETAT CIVIL ......................................................................................................................................... E 1-132
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F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F.

Population.............................................................................................................. 1 F 1-23

2 F.

Commerce et industrie........................................................................................... 2 F 1-5

3 F.

Agriculture............................................................................................................. 3 F 1-20

4 F.

Subsistances........................................................................................................... 4 F1

6 F.

Mesures d’exception.............................................................................................. 6 F 1-2

7 F.

Travail ................................................................................................................... 7 F 1-11

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs ........................................................................................................ 1 G 1-125
2 G. Impôts extraordinaires ........................................................................................... 2 G 1
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue financier ....... 3 G 1-2

H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement........................................................................................................... 1 H 1-22
2 H. Administration militaire ........................................................................................ 2 H 1-7
3 H. Garde nationale...................................................................................................... 3 H 1-3
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre................................................................. 4 H 1-7

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I.

Police locale........................................................................................................... 1 I 1-13

2 I.

Police générale....................................................................................................... 2 I 1-7

3 I.

Justice .................................................................................................................... 3 I 1-3

4 I.

Répression ............................................................................................................. 4 I 1-2

5 I.

Hygiène publique et salubrité ................................................................................ 5 I 1-19
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ................................................................................................................ 1 K 1-24
2 K. Personnel municipal .............................................................................................. 2 K 1-13
3 K. Protocole et distinctions honorifiques ................................................................... 3 K 1

L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L.

Comptabilité .......................................................................................................... 1 L 1-24

2 L.

Revenus de la commune ........................................................................................ 2 L 1-14

3 L.

Dépenses de la commune ...................................................................................... 3 L 1-13

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ..................................................................................................... 1 M 1-13
2 M. Edifices du culte et cimetière................................................................................. 2 M 1-5
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance................................... 3 M 1-2
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art................. 4 M 1-30
5 M. Autres édifices ....................................................................................................... 5 M 1-3

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux ................................................................................................. 1 N 1-6
3 N. Eaux....................................................................................................................... 3 N 1-8
4 N. Propriétés et droits divers ...................................................................................... 4 N 1

O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie en général...................................................................... 1 O 1-42
2 O. Moyens de transport et travaux divers................................................................... 2 O 1-9
3 O. Navigation et régime des eaux............................................................................... 3 O 1-7
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P. CULTES
1 P.

Culte catholique..................................................................................................... 1 P 1-2

2 P.

Culte protestant...................................................................................................... 2 P 1

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence ......................................................... 1 Q 1-16
2 Q. Œuvres charitables................................................................................................. 2 Q 1-2
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation........................................................... 3 Q 1-8
4 Q. Institutions diverses ............................................................................................... 4 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ............................................... 5 Q 1-13

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique............................................................................................... 1 R 1-16
2 R. Sciences, lettres et arts........................................................................................... 2 R 1-3
3 R. Sport et tourisme.................................................................................................... 3 R 1-4

S. FONDS D’UN MARCHAND DRAPIER.......................................................................................... S 1-2

T. URBANISME ....................................................................................................................................... T 1-56
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Série contemporaine (archives postérieures à 1982)

1 W ADMINISTRATION COMMUNALE.......................................................................................... 1 W 1-82
2 W ADMINISTRATION GENERALE............................................................................................... 2 W 1-14
3 W ETAT CIVIL, ELECTIONS.......................................................................................................... 3 W 1-38
4 W PERSONNEL COMMUNAL........................................................................................................ 4 W 1-54
5 W FINANCES COMMUNALES....................................................................................................... 5 W 1-36
6 W BIENS COMMUNAUX................................................................................................................ 6 W 1-61
7 W TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS........................................................... 7 W 1-43
8 W URBANISME................................................................................................................................ 8 W 1-19
9 W PERMIS DE CONSTRUIRE......................................................................................................... 9 W 1-46
10 W. AIDE SOCIALE ......................................................................................................................... 10 W 1-9
11 W ENSEIGNEMENT, JEUNESSE.................................................................................................. 11 W 1-11
12 W TOURISME, LOISIRS, CULTURE............................................................................................ 12 W 1-35
13 W ASSOCIATION LA FERME DES ENFANTS........................................................................... 13 W 1-6
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SERIES ANCIENNES
ARCHIVES ANTERIEURES A 1790
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Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune. Correspondance générale.

AA1

Recueil des "lois municipales et économiques du Languedoc", tome 3.

1782

AA2

Recueil des "lois municipales et économiques du Languedoc", tome 4.

1786

AA3

Recueil des "lois municipales et économiques du Languedoc", tome 5.

1787

AA4

Recueil des "lois municipales et économiques du Languedoc", tome 6.

1787

AA5

Recueil des "lois municipales et économiques du Languedoc", tome 7.

1787

Série BB - Administration communale
BB1

Registre des délibérations du conseil de ville (17 avril 1644 - 20 mai 1653,
1er janvier 1675 - 6 mars 1675) et de comptabilité consulaire (1638-1642) 1.

1638-1653

Microfilm : 1 Mi 630 R 1

BB2

Registre des délibérations du conseil de ville (18 septembre 1667 - novembre 1673). 1667-1673
Microfilm : 1 Mi 630 R 1

BB13

Registre des délibérations du conseil de ville (16 février 1676 - 1er janvier 1680).

1676-1680

Microfilm : 1 Mi 630 R 1

BB14

Registre des délibérations du conseil de ville (23 mai 1693 - 21 avril 1699)2.

1693-1699

Microfilm : 1 Mi 630 R 2

BB3

Registre des délibérations du conseil de ville (27 avril 1699 - 26 octobre 1711).

1699-1711

Microfilm : 1 Mi 630 R 2

BB4

Registre des délibérations du conseil de ville (15 avril 1712 - 1er novembre 1722).

1712-1722

Microfilm : 1 Mi 630 R 3

1

Avec en tête de volume, les provisions de l'office de viguier de Bédarieux et de Villemagne (1693).
Avec en tête de volume, l'édit du roi "créant des maires en titre d'office formé et héréditaire" pour toutes les villes(1692), l'édit du roi et l'arrêt du
conseil d'Etat instituant le sieur Thomas Abbés à l'office de maire (20 janvier 1693).
2
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« L’an mil six cens quarante quatre et le desesptième jour du mois d’apvril,
le conseil général des habitans du lieu de Bedarrieux… »
Extrait de la première délibération du conseil de ville (1644)
(cote BB 1)
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BB5

Registre des délibérations du conseil de ville (10 septembre 1715 - 6 avril 1717,
2 janvier 1723, 1er janvier 1731).

1715-1731

Microfilm : 1 Mi 630 R 3

BB15

Registre des délibérations du conseil de ville (2 mars 1731 - 11 octobre 1744).

1731-1744

Incommunicable, mauvais état.
Microfilm : 1 Mi 630 R 4

BB16

Registre des délibérations du conseil de ville (15 octobre 1744 - 1er août 1751).

1744-1751

Microfilm : 1 Mi 630 R 4

BB17

Registre des délibérations du conseil de ville (8 août 1751 - 2 décembre 1760).

1751-1760

Microfilm : 1 Mi 630 R 5

BB6

Registre des délibérations du conseil de ville (19 janvier 1761 - 2 juin 1771).

1761-1771

Microfilm : 1 Mi 630 R 6

BB7

Registre des délibérations du conseil de ville (3 mars 1776 - 29 décembre 1780).

1776-1780

Microfilm : 1 Mi 630 R 7

BB8

Registre des délibérations du conseil de ville (3 décembre 1781 - 2 février 1784)3.

1781-1784

Microfilm : 1 Mi 630 R 7

BB9

Registre des délibérations du conseil de ville (2 février 1784 - 5 février 1786)4.

1784-1786

Microfilm : 1 Mi 630 R 8

BB10

Registre des délibérations du conseil de ville (10 février 1786 - 4 juillet 1788)5.

1786-1788

Microfilm : 1 Mi 630 R 8

BB11

Registre des délibérations du conseil de ville (13 juillet 1788 - 16 mai 1790).
Incommunicable, mauvais état (nécessite une désinfection).
Microfilm : 1 Mi 630 R 21

3

Avec rubrique en tête de volume.
Avec rubrique en tête de volume.
5
Avec rubrique en tête de volume.
4
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BB12

Recueil d'actes (lettres patentes, délibérations, requêtes, certificats, quittances)
concernant l'habillement des consuls (1647-1779) et l'office d'huissier
audiencier de police (1785).

1647-1785

Série CC - Finances et contributions
CC2

Matrice du Compoix de [début XVIIème siècle].

Début XVIIè s.

Microfilm : 1 Mi 524 R 2
Incommunicable, mauvais état
CC1

Usuel du Compoix de [1630], comprenant les mutations de
propriétés de 1633 à 1656.

1633-1656

Microfilm : 1 Mi 524 R 1

CC3

Matrice du Compoix de 1660, comportant une table alphabétique.

1660

Microfilm : 1 Mi 524 R 2

CC5

Matrice du Compoix de 1663, comprenant une table alphabétique.

1663

Microfilm : 1 Mi 524 R 4

CC4

Usuel du Compoix de 1663, comprenant les mutations de propriétés
de 1664 à 1684 et une table alphabétique6.

1663-1684

Microfilm : 1 Mi 524 R 3

CC6

Usuel du Compoix de 1685, comprenant les mutations de propriétés
de 1686 à 1754.

1685-1754

Microfilm : 1 Mi 524 R 5

CC7

Usuel du Compoix de 1685, recopié en 1756, comprenant les mutations de
propriétés de 1757 à 1786 et une table alphabétique.

1756-1786

Microfilm : 1 Mi 524 R 5

CC8

Etat des estimations.

1786

Microfilm : 1 Mi 524 R 6

CC11

6

Atlas de 28 plans.

1788

Avec en tête de volume, les armoiries de la ville de Bédarieux.
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Extrait de la matrice du compoix de 1663.
Comptes de 2 propriétaires de la rue de Seguy
(cote CC 5)
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CC10

Matrice du Compoix de 1788, comprenant une table alphabétique.

1788

Microfilm : 1 Mi 524 R 7

CC9

Copie de la matrice du Compoix de 1788.

1788

Microfilm : 1 Mi 524 R 6

CC12

Impositions diverses (notamment projet de capitation en 1774 ) :
instructions, rôles, correspondance.

1742-1789

CC13

Comptabilité consulaire : livres de comptes (1639-1643, 1662),
comptes de recettes et dépenses du collecteur (1719, 1785),
quittances (1618-1784).

1618-1785

Incommunicable, mauvais état

Série FF - Justice et police
FF1

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes.

XVIIè – XVIIIè s.

FF2

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes.

XVIIè – XVIIIè s.

In communicable, mauvais état.

FF3

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes.

XVIIè – XVIIIè s.

Incommunicable, mauvais état.
FF6

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes.

1641-1773

FF14

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes.

1642-1773

Incommunicable, mauvais état

FF7

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes.

1748-1780

FF13

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes.

1765-1777

FF4

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes .

7

7

Procès de la ville contre M. de Boisay, abbé de Villemagne.

25

1778-1779

Répertoire des archives communales de Bédarieux

8

FF5

Procès, police et affaires communales diverses : recueil d'actes .

1780-1782

FF17

Affaires contentieuses : pièces de procédures.

1645-1774

FF8

Registre des jugements de police.

1767-1776

FF9

Registre des jugements de police.

1776-1783

FF10

Registre des jugements de police (1783-1784) et de
transcriptions d'actes de l'administration communale (1781).

1781-1784

FF11

Registre des jugements de police.

1784-1785

FF12

Registre des jugements de police9.

1789

FF15

Inhumation des protestants : registre des ordonnances rendues.

1746-1784

FF16

Registre d'écrou de la prison.

1784-1787

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique
GG1

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1611-1681
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 01

GG2

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1682-1716
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 01

GG3

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1716-1738
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 02

GG4

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1739-1753
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 03

8

Procès de la ville avec le notaire Théron et autre, au sujet de la place à attribuer à "leur pressoir, pour presser la
vendange des habitants.
9

Manquant en 2002 et 2005, signalé par J. Berthelé en 1925.
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GG5

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1754-1760
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 03

GG6

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1761-1769
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 03

GG7

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1770-1779
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 04

GG8

Paroisse Saint Alexandre. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures. 1780-1792
Microfilm : 1 Mi EC 28 R 04

GG9

Paroisse de Nissergues. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures.

1683-1792

Microfilm : 1 Mi EC 28 R 05

GG10

Protestants. - Registre des actes de baptêmes, mariages et sépultures.

1738-1792

Microfilm : 1 Mi EC 28 R 05

GG11

Comptes des recettes et dépenses de l'hôpital.

1743-1762

GG12

Registre des délibérations du bureau de la miséricorde
(21 janvier 1771 -29 fructidor an II) puis du bureau de charité
ou de bienfaisance (21 messidor an II - 23 janvier 1834).

1771-1834

Série HH - Agriculture, Industrie, Commerce
HH1

Création des foires et marchés : lettres patentes.

1529-1595

HH2

Fabrication de draps : livre d'échantillons.

XVIIIè s.

HH3

Commerce. - Réglementation du marquage et de la vente des bêtes (1748),
encouragement à l’utilisation du sel (1742) : instructions. Requête des
habitants pour conserver le marché annuel du petit salé sur la place du
Marché : correspondance (1784).

1742-1784
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Création des foires et marchés de Bédarieux.
Extrait de la lettre patente de 1529
(cote HH 1)
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SERIES MODERNES
ARCHIVES DE 1790 A 1982
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Recueil des lois et décrets (29 août 1790 - 30 janvier 1791).

1790-1791

A2

Recueil des lois et décrets (4 février 1791 - 27 avril 1791).

1791

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

Registre des délibérations du conseil général de la commune
(22 juin 1792 - 22 germinal an II).

1792-1794

Microfilm : 1 Mi 630 R 9

1D2

Registre des délibérations du conseil général de la commune
(24 germinal an II - 19 germinal an III)10.

1794-1795

Microfilm : 1 Mi 630 R 9

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal, comprenant
essentiellement l'enregistrement des procès-verbaux et les
certificats dressés par l'administration communale (25 prairial
an III - 14 thermidor an IV, 22 frimaire an VI - 2 thermidor an
VII, 30 nivôse an IX - 7 floréal an XI).

1795-1803

Microfilm : 1 Mi 630 R 10

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal (22 pluviôse an XIII - 15 mai 1811, 1805-1827
29 mars 1815 - 9 novembre 1816, 8 mai 1817 - 26 avril 1827).
Microfilm : 1 Mi 630 R 10

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal (1er mai 1827 - 10 septembre 1837). 1827-1837
Microfilm : 1 Mi 630 R 10

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal (16 octobre 1837 - 7 février 1841). 1837-1841
Microfilm : 1 Mi 630 R 11

10

Pages 411-416 manquantes.
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1D7

Registre des délibérations du conseil municipal (14 février 1841 10 novembre 1846).

1841-1846

Microfilm : 1 Mi 630 R 11

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal (22 novembre 1846 - 4 août 1853). 1846-1853
Microfilm : 1 Mi 630 R 11

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal (15 septembre 1853 - 16 mai 1858). 1853-1858
Microfilm : 1 Mi 630 R 12

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal (16 mai 1858 - 9 février 1866).

1858-1866

Microfilm : 1 Mi 630 R 12

1D11

Registre des délibérations du conseil municipal (15 mai 1866 - 14 mai 1875).

1866-1875

Microfilm : 1 Mi 630 R 13

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal (16 mai 1875 - 8 février 1883).

1875-1883

Microfilm : 1 Mi 630 R 13

1D13

Registre des délibérations du conseil municipal (13 février 1883 - 21 janvier 1893). 1883-1893
Microfilm : 1 Mi 630 R 14

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal (14 février 1893 11 novembre 1903).

1893-1903

Microfilm : 1 Mi 630 R 14

1D15

Registre des délibérations du conseil municipal (18 février 1904 - 16 juin 1909).

1904-1909

Microfilm : 1 Mi 630 R 15

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal (16 juin 1909 - 9 décembre 1920).

1909-1920

Microfilm : 1 Mi 630 R 15

1D17

Registre des délibérations du conseil municipal (19 février 1921 - 17 juin 1926).

1921-1926

Microfilm : 1 Mi 630 R 16

1D18

Registre des délibérations du conseil municipal (17 juin 1926 - 6 décembre 1932).
Microfilm : 1 Mi 630 R 16
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1D19

Registre des délibérations du conseil municipal (6 décembre 1932 26 décembre 1941).

1932-1941

Microfilm : 1 Mi 630 R 17

1D20

Registre des délibérations du conseil municipal (3 janvier 1942 - 29 août 1947).

1942-1947

Microfilm : 1 Mi 630 R 17

1D21

Registre des délibérations du conseil municipal (19 octobre 1947 - 22 mars 1951).

1947-1951

Microfilm : 1 Mi 630 R 18

1D22

Registre des délibérations du conseil municipal (22 mars 1951 - 27 janvier 1956).

1951-1956

Microfilm : 1 Mi 630 R 18

1D23

Registre des délibérations du conseil municipal (27 janvier 1956 29 décembre 1959).

1956-1959

Microfilm : 1 Mi 630 R 19

1D24

Registre des délibérations du conseil municipal (26 janvier 1960 2 septembre 1966).

1960-1966

Microfilm : 1 Mi 630 R 19

1D25

Registre des délibérations du conseil municipal (2 septembre 1966 16 février 1971).

1966-1971

Microfilm : 1 Mi 630 R 20

1D26

Registre des délibérations du conseil municipal (14 mars 1971 - 1er mars 1977).

1971-1977

Microfilm : 1 Mi 630 R 20

1D27

Registre des délibérations du conseil municipal (25 mars 1977 - 28 décembre 1978). 1977-1978
Microfilm : 1 Mi 630 R 20

1D28

Registre des délibérations du conseil municipal (10 janvier 1979 13 novembre 1980).

1979-1980

1D29

Registre des délibérations du conseil municipal (13 novembre 1980 13 septembre 1982).

1980-1982

1D30

Réunions du conseil municipal : comptes-rendus.

1958-1976
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2D - Actes de l'administration municipale
Arrêtés du maire

2D1

Registre des arrêtés du maire.

1816-1823

2D2

Registre des arrêtés du maire.

1823-1833

2D3

Registre des arrêtés du maire.

1833-1844

2D4

Registre des arrêtés du maire.

1844-1853

2D5

Registre des arrêtés du maire.

1853-1866

2D6

Registre des arrêtés du maire.

1866-1888

2D7

Registre des arrêtés du maire.

1888-1914

2D8

Registre des arrêtés du maire.

1914-1928

2D9

Registre des arrêtés du maire.

1928-1941

2D10

Registre des arrêtés du maire.

1941-1953

2D11

Registre des arrêtés du maire.

1953-1957

2D12

Registre des arrêtés du maire .

1958-1959

2D13

Registre des arrêtés du maire.

1959-1963

2D14

Registre des arrêtés du maire.

1963-1966

2D15

Registre des arrêtés du maire.

1966-1967

2D16

Registre des arrêtés du maire.

1967-1968

2D17

Registre des arrêtés du maire.

1968-1969

11

11

Manquant en 2005.
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Arrêté du maire fixant le prix du pain de boulangerie
(7 mai 1816)
(cote 2 D 1)
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2D18

Registre des arrêtés du maire.

1969-1970

2D19

Registre des arrêtés du maire.

1970

2D20

Registre des arrêtés du maire.

1970-1971

2D21

Registre des arrêtés du maire.

1971-1972

2D22

Registre des arrêtés du maire.

1972-1973

2D23

Registre des arrêtés du maire.

1973-1974

2D24

Registre des arrêtés du maire.

1974-1975

2D25

Registre des arrêtés du maire.

1975-1976

2D26

Registre des arrêtés du maire.

1976-1978

2D27

Registre des arrêtés du maire.

1978-1979

2D28

Registre des arrêtés du maire.

1979-1980

2D29

Registre des arrêtés du maire.

1980-1981

2D30

Registre des arrêtés du maire.

1981-1982

Correspondance

2D31

Enregistrement de la correspondance active
(23 octobre 1793 - 4 ventôse an II).

1793-1794

2D32

Enregistrement de la correspondance active
(31 octobre 1810 - 28 août 1812).

1810-1812

2D33

Enregistrement de la correspondance active
(2 mars 1827 - 23 novembre 1828).

1827-1828

2D34

Enregistrement de la correspondance active
(1er février 1842 - 23 juillet 1844).

1842-1844

2D35

Enregistrement de la correspondance active
(5 avril 1847 - 31 décembre 1849).

1847-1849
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2D36

Enregistrement de la correspondance active
(3 janvier 1850 - 22 août 1851).

1850-1851

2D37

Enregistrement de la correspondance active
(25 août 1851 - 4 décembre 1851).

1851

2D38

Enregistrement de la correspondance active
(12 décembre 1851 - 8 juin 1853).

1851-1853

2D39

Enregistrement de la correspondance active
(8 juin 1853 - 30 décembre 1854).

1853-1854

2D40

Enregistrement de la correspondance active
(2 janvier 1855 - 2 janvier 1857).

1855-1857

2D41

Enregistrement de la correspondance active
(2 janvier 1857 - 20 janvier 1859).

1857-1859

2D42

Enregistrement de la correspondance active
(21 janvier 1859 - 12 octobre 1860)

1859-1860

2D43

Enregistrement de la correspondance active
(12 octobre 1860 - 4 mars 1863).

1860-1863

2D44

Enregistrement de la correspondance active
(4 mars 1863 - 7 avril 1865).

1863-1865

2D45

Enregistrement de la correspondance active
(9 avril 1865 - 22 juin 1869).

1865-1869

2D46

Enregistrement de la correspondance active
(7 novembre 1877 - 3 avril 1888).

1877-1888

2D47

Enregistrement de la correspondance passive
(8 mai 1911 - 9 novembre 1916).

1911-1916

2D48

Enregistrement de la correspondance passive
(13 novembre 1916 - 31 août 1921).

1916-1921

2D49

Enregistrement de la correspondance passive
(27 février 1937 - 4 juillet 1942).

1937-1942

2D50

Enregistrement de la correspondance passive
(17 juillet 1942 - 6 janvier 1947).

1942-1947
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2D51

Correspondance active : collection chronologique
(21 juillet 1892 - 20 mai 1893).

1892-1893

2D52

Correspondance active : collection chronologique
(23 mai 1893 - 9 juillet 1894).

1893-1894

2D53

Correspondance active : collection chronologique
(16 juillet 1894 - 14 octobre 1895).

1894-1895

2D54

Correspondance active : collection chronologique
(15 octobre 1895 - 1er octobre 1896).

1895-1896

2D55

Correspondance active : collection chronologique
(1er octobre 1896 - 18 août 1897).

1896-1897

2D56

Correspondance active : collection chronologique
(19 août 1897 - 22 juin 1898).

1897-1898

2D57

Correspondance active : collection chronologique
(24 juin 1898 - 13 novembre 1899).

1898-1899

2D58

Correspondance active : collection chronologique
(14 novembre 1899 - 14 décembre 1900).

1899-1900

2D59

Correspondance active : collection chronologique
(12 décembre 1900 - 21 décembre 1901).

1900-1901

2D60

Correspondance active : collection chronologique
(21 décembre 1901 - 18 septembre 1902).

1901-1902

2D61

Correspondance active : collection chronologique
(20 septembre 1902-4 août 1903).

1902-1903

2D62

Correspondance active : collection chronologique
(4 août 1903 - 25 juin 1904).

1903-1904

2D63

Correspondance active : collection chronologique
(17 février 1923 - 11 février 1925).

1923-1925

2D64

Correspondance active : collection chronologique
(1er juillet 1925 - 19 mars 1927).

1925-1927

2D65

Correspondance active : collection chronologique
(23 mars 1927 - 17 septembre 1929).

1927-1929
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2D66

Correspondance active : collection chronologique
(17 septembre 1929 - 30 octobre 1930).

1929-1930

2D67

Correspondance active : collection chronologique
(7 octobre 1930 - 18 avril 1934).

1930-1934

2D68

Correspondance active : collection chronologique
(9 mars 1937 - 9 décembre 1940).

1937-1940

2D69

Correspondance active : collection chronologique
(10 décembre 1940 - 30 août 1944).

1940-1944

Enregistrement
2D70

Répertoire des actes soumis à l'enregistrement (an X-1835) et
des adjudications (1792-1834).

1792-1835

3D - Administration de la commune
3D1

Limites communales. - Contentieux entre les communes de
Bédarieux et de Pézènes-les-Mines sur les terres "mégères"
indivises : copie de l'acte notarié de 1480, délibérations du
conseil municipal, arrêtés du conseil de préfecture, rapport,
correspondance (1834-1846). Projet de rattachement de la commune
de Carlencas-et-Levas : arrêté préfectoral (1840).

1834-1846

3D2

Réorganisation des services municipaux : convention.

1963-1964

3D3

Projet de publication d'un bulletin municipal : questionnaire, correspondance.

1945

3D4

Inventaire des archives.

1964

4D - Contentieux
4D1

Contentieux impliquant la commune de Bédarieux : dossiers de
contentieux.
Guibert contre commune (1789-1791).
Fabre contre commune (1847).
Pastre, Salas et Fabrégat contre commune (1860).
Levère contre commune (1862).
Commune contre Chavardés et consorts (1863).
Autier contre commune (1856-1863).
Peyre contre commune (1900).
Cambon contre commune (1894-1904).
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Série E - Etat civil12
Naissances
E1

Registre des actes de naissance.

1793-1797

E2

Registre des actes de naissance.

1797-1802

E3

Registre des actes de naissance.

1803-1807

E4

Registre des actes de naissance.

1808-1812

E5

Registre des actes de naissance.

1813-1817

E6

Registre des actes de naissance.

1818-1822

E7

Registre des actes de naissance.

1823-1827

E8

Registre des actes de naissance.

1828-1831

E9

Registre des actes de naissance.

1832-1835

E10

Registre des actes de naissance.

1836-1839

E11

Registre des actes de naissance.

1840-1843

E12

Registre des actes de naissance.

1844-1847

E13

Registre des actes de naissance.

1848-1851

E14

Registre des actes de naissance.

1852-1855

E15

Registre des actes de naissance.

1856-1859

E16

Registre des actes de naissance.

1860-1863

E17

Registre des actes de naissance.

1864-1867

12

La collection du greffe du tribunal (double de la collection municipale) a été microfilmée. Elle est consultable sous forme de microfilm ou sous
forme numérique en salle de lecture des Archives départementales de l’Hérault.
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E18

Registre des actes de naissance.

1868-1872

E19

Registre des actes de naissance.

1873-1877

E20

Registre des actes de naissance.

1878-1881

E21

Registre des actes de naissance.

1882-1886

E22

Registre des actes de naissance.

1887-1891

E23

Registre des actes de naissance.

1892-1896

E24

Registre des actes de naissance.

1897-1901

E25

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1902-1906

Communicable en 2007

E26

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1907-1911

Communicable en 2012

E27

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1912-1916

Communicable en 2017

E28

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1917-1921

Communicable en 2022

E29

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1922-1927

Communicable en 2028

E30

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1928-1933

Communicable en 2034
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E31

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1934-1938

Communicable en 2039

E32

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1939-1944

Communicable en 2045

E33

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1945-1949

Communicable en 2050

E34

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1950-1954

Communicable en 2055

E35

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1955-1959

Communicable en 2060

E36

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1960-1964

Communicable en 2065

E37

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1965-1969

Communicable en 2070

E38

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1970-1974

Communicable en 2075

E39

Registre des actes de naissance.
[EN MAIRIE]

1975-1979

Communicable en 2080

Mariages
E40

Registre des actes de mariage.

1793-1797

E41

Registre des actes de mariage.

1797-1802
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E42

Registre des actes de mariage.

1803-1807

E43

Registre des actes de mariage.

1808-1812

E44

Registre des actes de mariage.

1813-1817

E45

Registre des actes de mariage.

1818-1822

E46

Registre des actes de mariage.

1823-1827

E47

Registre des actes de mariage.

1828-1832

E48

Registre des actes de mariage.

1833-1837

E49

Registre des actes de mariage.

1838-1842

E50

Registre des actes de mariage.

1843-1847

E51

Registre des actes de mariage.

1848-1852

E52

Registre des actes de mariage.

1853-1857

E53

Registre des actes de mariage.

1858-1862

E54

Registre des actes de mariage.

1863-1867

E55

Registre des actes de mariage.

1868-1872

E56

Registre des actes de mariage.

1873-1877

E57

Registre des actes de mariage.

1878-1881

E58

Registre des actes de mariage.

1882-1886

E59

Registre des actes de mariage.

1887-1891

E60

Registre des actes de mariage.

1892-1896

E61

Registre des actes de mariage.

1897-1901
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E62

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1902-1906

Communicable en 2007

E63

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1907-1911

Communicable en 2012

E64

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1912-1916

Communicable en 2017

E65

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1917-1921

Communicable en 2022

E66

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1922-1927

Communicable en 2028

E67

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1928-1933

Communicable en 2034

E68

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1934-1938

Communicable en 2039

E69

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1939-1944

Communicable en 2045

E70

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1945-1949

Communicable en 2050

E71

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1950-1954

Communicable en 2055
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E72

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1955-1959

Communicable en 2060

E73

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1960-1964

Communicable en 2065

E74

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1965-1969

Communicable en 2070

E75

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1970-1974

Communicable en 2075

E76

Registre des actes de mariage.
[EN MAIRIE]

1975-1979

Communicable en 2080

Décès
E77

Registre des actes de décès.

1793-1797

E78

Registre des actes de décès.

1797-1802

E79

Registre des actes de décès.

1803-1807

E80

Registre des actes de décès.

1808-1812

E81

Registre des actes de décès.

1813-1817

E82

Registre des actes de décès.

1818-1822

E83

Registre des actes de décès.

1823-1827

E84

Registre des actes de décès.

1828-1831

E85

Registre des actes de décès.

1832-1835

E86

Registre des actes de décès.

1836-1839
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E87

Registre des actes de décès.

1840-1843

E88

Registre des actes de décès.

1844-1847

E89

Registre des actes de décès.

1848-1851

E90

Registre des actes de décès.

1852-1855

E91

Registre des actes de décès.

1856-1859

E92

Registre des actes de décès.

1860-1863

E93

Registre des actes de décès.

1864-1867

E94

Registre des actes de décès.

1868-1872

E95

Registre des actes de décès.

1873-1876

E96

Registre des actes de décès.

1877-1881

E97

Registre des actes de décès.

1882-1886

E98

Registre des actes de décès.

1887-1891

E99

Registre des actes de décès.

1892-1896

E100

Registre des actes de décès.

1897-1901

E101

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1902-1906

Communicable en 2007
E102

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1907-1911

Communicable en 2012

E103

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1912-1916

Communicable en 2017
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E104

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1917-1921

Communicable en 2022

E105

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1922-1927

Communicable en 2028

E106

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1928-1933

Communicable en 2034

E107

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1934-1938

Communicable en 2039

E108

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1939-1944

Communicable en 2045

E109

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1945-1949

Communicable en 2050

E110

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1950-1954

Communicable en 2055

E111

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1955-1959

Communicable en 2060

E112

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1960-1964

Communicable en 2065

E113

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1965-1969

Communicable en 2070
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E114

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1970-1974

Communicable en 2075

E115

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1975-1979

Communicable en 2080

Tables décennales
E116

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1793-1822

E117

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1823-1832

E118

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1833-1842

E119

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1843-1852

E120

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1853-1862

E121

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1863-1872

E122

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1873-1882

E123

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1883-1892

E124

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1893-1902

E125

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1903-1912

Communicable en 2013

E126

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1913-1922

Communicable en 2023

E127

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1923-1932

Communicable en 2033

E128

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en 2043

49

1933-1942

Répertoire des archives communales de Bédarieux

E129

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1943-1952

Communicable en 2053

E130

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1962

Communicable en 2063

E131

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1963-1972

Communicable en 2073

E132

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1973-1982

Communicable en 2083

Série F - Population, Economie sociale, Statistique
1F - Population
1F1

Mouvement de la population : registre des tableaux annuels.

1881-1906

1F2

Recensement de la population : liste nominative.

1820

1F3

Recensement de la population : liste nominative.

1836

1F4

Recensement de la population : liste nominative.

1841

1F5

Recensement de la population : liste nominative.

1846

1F6

Recensement de la population : liste nominative.

1851

1F7

Recensement de la population : liste nominative.

1856

1F8

Recensement de la population : liste nominative.

1861

1F9

Recensement de la population : liste nominative.

1866

1F10

Recensement de la population : liste nominative.

1872

1F11

Recensement de la population : liste nominative.

1876
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1F12

Recensement de la population : liste nominative.

1886

1F13

Recensement de la population : liste nominative.

1891

1F14

Recensement de la population : liste nominative.

1896

1F15

Recensement de la population : liste nominative.

1901

1F16

Recensement de la population : liste nominative.

1906

1F17

Recensement de la population : liste nominative.

1911

1F18

Recensement de la population : liste nominative.

1921

1F19

Recensement de la population : liste nominative.

1926

1F20

Recensement de la population : liste nominative.

1936

1F21

Recensement de la population : liste nominative.

1946

1F22

Recensement de la population : liste nominative.

1954

1F23

Recensement de la population : feuilles récapitulatives, arrêtés
de nomination des agents recenseurs.

1962-1968

2F - Commerce et Industrie
2F1

Chambre consultative des arts et manufactures de Bédarieux :
délibérations des membres (an XIII-1806).

1805-1806

2F2

Chambre consultative des arts et manufactures de Bédarieux :
registres des copies de lettres envoyées (1832-1836, 1854-1892).

1832-1892

2F3

Participation à l'exposition universelle de 1900 à Paris :
délibération du conseil municipal , rapports des délégués.

1900

2F4

Industrie textile. - Réquisition de charbon de terre pour la teinture :
délibérations du conseil général de la commune (an III). Conservation des
troupeaux : mémoire des principaux fabricants de draps et bas de laine (1791).
Concours pour la "meilleure machine propre à filer le lin" :programme (18101811).Faillite d'un fabricant de petites étoffes : déclaration (1829).

1791-1829

51

Répertoire des archives communales de Bédarieux

2F5

Industrialisation de la commune : brochure "Bédarieux, zone
industrielle d'accueil", notes, rapports, délibérations,
correspondance.

1954-1965

3F - Agriculture
3F1

Sociétés et syndicats agricoles. - Syndicat professionnel de
défense de la viticulture (1905), syndicat professionnel
agricole de Bédarieux et ses environs (1941), Comité local de
salut viticole (1953) : statuts, listes des adhérents.

1905-1953

3F2

Subventions aux mouvements viticoles : délibérations du conseil municipal.

1901-1907

3F3

Statistiques agricoles. - Production des récoltes : registres
des cultures (1904, 1928, 1930), questionnaires (1928-1941),
bulletins individuels de déclaration de récoltes (1941).

1904-1941

3F4

Statistique des exploitations agricoles : registre décennal
d'inscription (1951-1960), états de répartition (1953-1954),
recensement des exploitations (1955).

1951-1955

3F5

Encouragement à la culture du pastel, de la betterave à sucre,
du coton : instructions.

1811

3F6

Oléiculture. - Primes à la régénération des oliviers :
instructions, demandes individuelles.

1958-1982

Communicable en 2013

3F7

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
relevés récapitulatifs annuels.

1907-1920

3F8

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
relevés récapitulatifs annuels.

1920-1930

3F9

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
relevés récapitulatifs annuels.

1931-1938

3F10

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
relevés récapitulatifs annuels.

1954-1963

3F11

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
registres récapitulatifs de déclarations.

1951-1970

3F12

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
registres des déclarations individuelles.

1971
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3F13

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
registres des déclarations individuelles.

1972

3F14

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
registres des déclarations individuelles.

1973

3F15

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
registres des déclarations individuelles.

1974

3F16

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
registres des déclarations individuelles.

1975

3F17

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
registres des déclarations individuelles.

1976

3F18

Viticulture. - Déclarations de récoltes et de stocks de vin :
relevés récapitulatifs annuels.

1977-1982

3F19

Loups. - Prise de deux louveteaux : procès-verbal (1843).
Nomination de lieutenants de louveteries : arrêtés (1855-1862).

1843-1862

3F20

Calamités agricoles : instructions, déclarations individuelles,
listes récapitulatives.

1967-1979

Communicable en 2010

4F - Subsistances
4F1

Subsistances. - Approvisionnement de la ville en grains et en
vin : délibérations du district de Béziers (an II-an III). Prix
du pain : extraits des mercuriales de Béziers (1829), arrêté
municipal (1860). Recensement des boulangers : liste nominative
(1828). Fermeture hebdomadaire des boulangeries : arrêté
préfectoral (1924).

1794-1924

6F - Mesures d'exception
6F1

Ravitaillement et réquisitions : instructions, liste nominative
des bénéficiaires, correspondance.

1940-1945

6F2

Cartes d'alimentation : registre des bénéficiaires.

1945
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7F - Travail
7F1

Travail. - Nomination du secrétaire du Conseil des prud'hommes :
arrêté préfectoral (1860). Bourse du travail, syndicats professionnels :
statuts, listes de membres, correspondance (1904-1907).

1860-1907

7F2

Recensement des patrons contremaîtres : liste nominative.

1848

7F3

Livrets d'ouvriers : registre d'inscription.

1855-1882

7F4

Livrets d'ouvriers : registre d'inscription.

1902-1919

7F5

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

1899-1917

7F6

Chômage. - Contrôle : registre d'enregistrement des chômeurs
(1949-1966). Rattachement de la commune au fonds intercommunal
de chômage de La Tour-sur-Orb : correspondance (1967).

1949-1967

7F7

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs de quatorzaine.

1960-1964

7F8

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs de quatorzaine.

1973-1975

7F9

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs de quatorzaine.

1976-1978

Communicable en 2009

7F10

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs de quatorzaine.

1979-1982

Communicable en 2013

7F11

Grève des gaziers : correspondance (1945). Action du Comité de
défense des intérêts économiques de Bédarieux : comptes-rendus
de réunion, pétitions, liste des membres du bureau,
correspondance (1954-1955).

1945-1955

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

Cadastre : procès-verbal de sectionnement.

1825
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1G2

Atlas cadastral.

1826

1G3

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (table
alphabétique et liste des augmentations et diminutions).

1827-1913

1G4

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios n°1-720).

1827-1913

1G5

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios n°721-1420).

1827-1913

1G6

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios n°1421-1998).

1827-1913

1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios n°1999-2597).

1827-1913

1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios n°2598-2993).

1827-1913

1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios n°2994-3397).

1827-1913

1G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios n°3398-3988).

1827-1913

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 - 932).

1882-1910

1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 933 - 1920, table alphabétique).

1882-1910

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1-642, table alphabétique).

1911-1971

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°643-1284).

1911-1971

1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1285-1921).

1911-1971

1G16

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (table alphabétique)
.

1914-1971

1G17

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1-600).

1914-1971

1G18

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

1914-1971

1G19

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

1914-1971

1G20

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1801-2400)
.

1914-1971

1G21

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°2401-2900)

1914-1971
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1G22

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°2901-3299)
.

1914-1971

1G23

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°3300-3598)
.

1914-1971

1G24

Plan topographique régulier.

1951

1G25

Cadastre : états de sections des propriétés non bâties.

1972

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(A - Be, table alphabétique).

1972-1978

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Bi - Ca).

1972-1978

1G28

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

1972-1978

1G29

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

1972-1978

1G30

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

1972-1978

1G31

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

1972-1978

1G32

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

1972-1978

1G33

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

1976-1977

1G34

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

1976-1977

1G35

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

1976-1977

1G36

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

1976-1977

1G37

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

1978

1G38

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

1978

1G39

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

1979

1G40

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

1979

1G41

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés, H - Q).

1979
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1G42

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

1979

1G43

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

1979-1981

1G44

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

1979-1981

1G45

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

1979-1981

1G46

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

1979-1981

1G47

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

1979-1981

1G48

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

1979-1981

1G49

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

1979-1981

1G50

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

1979-1981

1G51

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

1979-1981

1G52

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (table alphabétique).

1979-1981

1G53

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

1981

1G54

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

1981

1G55

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés, mélanges). 1981

1G56

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés, mélanges). 1981

1G57

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

1981

1G58

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

1982

1G59

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

1982

1G60

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

1982

1G61

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

1982
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Contributions

1G62

Perception de la contribution foncière (an III) et de la contribution des patentes
(1818-1825) : rôle, listes nominatives des patentables par catégorie.

1795-1825

1G63

Perception des contributions directes : instructions (1791-1843),
mandements (1843-1844), registre d'inscription des demandes de
dégrèvement (1922).

1791-1922

1G64

Perception et fixation des contributions directes : tableaux annuels
de renseignements extraits des rôles (1862, 1902-1939, 1957-1981).

1862-1981

1G65

Perception des contributions directes : copie de la matrice
générale (5 cahiers).

1818-1835

1G66

Perception des contributions directes : copie de la matrice
générale (3 registres).

1836-1844

1G67

Perception des contributions foncières, personnelle mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1845-1848

1G68

Perception des contributions foncières, personnelle mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1850-1853

1G69

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1854-1857

1G70

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1870-1873

1G71

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1874-1877

1G72

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1878-1881

1G73

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1882-1883

1G74

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
copie de la matrice générale.

1884-1885

1G75

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
copie de la matrice générale.

1886-1889
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1G76

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
copie de la matrice générale.

1891-1894

1G77

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1896-1899

1G78

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale.

1900-1903

1G79

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
copie de la matrice générale.

1904-1907

1G80

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
copie de la matrice générale.

1908-1911

1G81

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
copie de la matrice générale.

1917-1921

1G82

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
copie de la matrice générale.

1922-1926

1G83

Perception des contributions foncières : copie de la matrice
générale.

1927-1931

1G84

Perception des contributions personnelle mobilière et des
patentes : copie de la matrice générale.

1884-1886

1G85

Perception des contributions personnelle mobilière et des
patentes : copie de la matrice générale.

1901-1902

1G86

Perception des contributions personnelle mobilière et des
patentes : copie de la matrice générale.

1908-1909

1G87

Perception des contributions personnelle mobilière et des
patentes : copie de la matrice générale.

1910

1G88

Perception des contributions personnelle mobilière et des
patentes : copie de la matrice générale.

1920-1922

1G89

Perception des contributions personnelle mobilière et des
patentes : copie de la matrice générale.

1927

1G90

Perception des contributions personnelle mobilière et des
patentes : copie de la matrice générale.

1931
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1G91

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1932-1934

1G92

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1935-1937

1G93

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1938-1939

1G94

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1941-1942

1G95

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1943-1945

1G96

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1946-1947

1G97

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1950-1952

1G98

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1953-1955

1G99

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1956-1958

1G100

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1959-1961

1G101

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1962-1964

1G102

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1965-1967
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1G103

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1968-1970

1G104

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1971-1973

1G105

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

1974-1976

1G106

Perception des contributions mobilières et taxes d'habitation,
des patentes et taxes professionnelles, des taxes municipales :
copies de la matrice générale.

Années 1970

1G107

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale.

1936-1940

1G108

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale.

1942-1946

1G109

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale.

1947-1951

1G110

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1952-1956

1G111

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1957-1961

1G112

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1962-1966

1G113

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale (5 cahiers).

1967-1971

1G114

Perception des contributions foncières : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1972-1976

1G115

Perception de la taxe foncière : copie de la matrice générale (3 registres).

1974

1G116

Perception de la taxe foncière : copie de la matrice.

1975

1G117

Perception de la taxe foncière : copie de la matrice.

1976

1G118

Perception de la taxe foncière : copie de la matrice générale.

1978

1G119

Perception de la taxe foncière : copie de la matrice générale (3 registres).

1979

1G120

Perception de la taxe foncière : copie de la matrice générale (3 registres).

1980
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1G121

Perception de la taxe foncière : copie de la matrice générale.

1981

1G122

Taxe pour la réparation et l'entretien des chemins vicinaux : rôles de prestation.

1875-1891

1G123

Perception de l'impôt sur le revenu : listes nominatives des contribuables.

1926-1957

1G124

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles
incorporées : copie de la matrice générale.

1977

1G125

Perception de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de
chambres de métiers : copies de la matrice générale.

1977-1982

2G - Impôts extraordinaires
2G1

Rôle de la contribution patriotique.

1790-1791

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

Installation et fonctionnement du bureau des postes et
télégraphes : bail des locaux, notes, correspondance.

1861-1927

3G2

Service des poids et mesures. - Réglementation de la fabrication
des chandelles : correspondance.

1811

Série H - Affaires militaires

1H - Recrutement
1H1

Recensement et mise en activité des classes : instructions,
correspondance (1811-1870), liste des militaires appelés par le
décret du 28 mars 1815 (1815), liste des militaires de Bédarieux
affectés en métropole ou en Afrique du Nord (1959).

1811-1959

1H2

Recensement des classes 1812 à 1819 : tableaux nominatifs.

1812-1819

1H3

Recensement des classes 1820 à 1828 : tableaux nominatifs.

1820-1828

1H4

Recensement des classes 1829 à 1839 : tableaux nominatifs.

1829-1839

1H5

Recensement des classes 1840 à 1849 : tableaux nominatifs.

1840-1849
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1H6

Recensement des classes 1850 à 1859 : tableaux nominatifs.

1850-1859

1H7

Recensement des classes 1860 à 1869 : tableaux nominatifs,
cahier préparatoire.

1860-1869

1H8

Recensement des classes 1870 à 1879 : tableaux nominatifs.

1870-1879

1H9

Recensement des classes 1880 à 1889 : tableaux nominatifs.

1880-1889

1H10

Recensement des classes 1890 à 1900 : tableaux nominatifs.

1890-1900

1H11

Recensement des classes 1901 à 1910 : tableaux nominatifs.

1901-1910

1H12

Recensement des classes 1905 à 1921 : registre d'inscription.

1905-1921

1H13

Recensement des classes 1912 à 1914 et 1916 : extraits des
tableaux nominatifs.

1912-1916

1H14

Recensement des classes 1917 à 1922 : tableaux nominatifs.

1917-1922

1H15

Recensement des classes 1923 à 1939, 1945 et 1946, 1947 à 1950 :
tableaux nominatifs.

1923-1950

Communicable en 2011

1H16

Recensement des classes 1939 à 1940 : registre d'inscription.

1939-1940

1H17

Recensement des classes 1950 à 1954 : registre d'inscription.

1950-1954

Communicable en 2015

1H18

Recensement des classes 1955 à 1962 : registre d'inscription.

1955-1962

Communicable en 2023

1H19

Recensement des classes 1963 à 1969 : registre d'inscription.

1963-1969

Communicable en 2030

1H20

Recensement des classes 1970 à 1975 : registre d'inscription,
tableaux des classes.
Communicable en 2036
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1H21

Recensement des classes 1976 à 1982 : registre d'inscription,
tableaux des classes.

1976-1982

Communicable en 2043

1H22

Insoumis et déserteurs : instructions, correspondance (1811-1900),
états nominatifs des déserteurs (1814), minute d'un jugement militaire (1934).

1811-1934

2H - Administration militaire
2H1

Fournitures aux armées, réquisitions : instructions (an III),
registre (1798-1799), relevés nominatifs (1813-1814).

1795-1814

2H2

Fournitures aux militaires détenus dans les prisons civiles : instructions.

1838-1857

2H3

Logement et cantonnement. - Logement de la gendarmerie :
correspondance (1811). Cantonnement du 122ème régiment
d'infanterie : dossier de travaux, procès-verbal, relevés de
dégradations, correspondance (1915-1922). Cantonnement des
troupes de passage : états des réquisitions, correspondance
(1911-1922).

1811-1922

2H4

Hôpital militaire de Bédarieux. - Admission : échantillon de
billets d'entrée et de sortie.

1848

2H5

Réquisition des voitures attelées et des voitures automobiles :
listes nominatives.

1890-1933

2H6

Réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : registre de
déclaration, tableaux de classement (1890-1905, 1917-1939).

1890-1939

2H7

Projet d'installation d'une garnison d'artillerie : délibération
du conseil municipal, correspondance.

1892-1909

3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1

Formation de la Garde nationale : instructions (1791-1848),
cahier des procès-verbaux (1792), listes nominatives (1813-1815).

1791-1848

3H2

Garde nationale de la commune de Bédarieux. - Contrôle de
l'armement : listes d'appel.

1838-1845
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3H3

Sapeurs-pompiers. - Affaires générales : instructions,
correspondance (1960-1982). Matériel : instructions,
correspondance (1838, 1946-1978). Effectifs, proposition pour
l'attribution de la médaille d'honneur : arrêtés, fiches
individuelles, correspondance (1956-1982).

1838-1982

Communicable en 2013

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

Guerre 1914-1918. - Mobilisation générale : instructions (1914).
Réquisition de fournitures, de logement et d'hommes :
instructions, états nominatifs, correspondance (1914-1920).

1914-1920

4H2

Guerre 1914-1918. - Organisation de journées nationales :
affiches, communiqués, états des sommes récoltées.

1914-1917

4H3

Guerre 1939-1945. - Réquisitions allemandes : cahier
d'enregistrement, listes nominatives, correspondance (1943-1944).
Réquisition de logements pour les réfugiés et sinistrés de Sète
: listes nominatives, correspondance (1944).

1943-1944

4H4

Guerre 1939-1945. - Réquisition de personnel pour le service de
garde des communications : instructions, listes nominatives
(1943-1944). Indemnité aux familles des ouvriers partis en
Allemagne : listes nominatives.

1943-1944

4H5

Guerre 1939-1945. - Emploi des prisonniers de guerre allemands :
correspondance (1945-1947). Etats généraux de la "Renaissance
française" : liste des partis politiques de la ville,
correspondance (1945).

1945-1947

4H6

Guerre 1914-1918, guerre 1939-1945. - Prisonniers de guerre et
"morts pour la France" : état nominatif.

1947

4H7

Guerre d'Algérie. - Restitution de corps de soldats morts au
combat : correspondance.

1958-1959

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

1I - Police locale
1I1

Nomination d'un garde champêtre particulier : arrêté préfectoral.

1843

1I2

Rapports du commissaire de police.

1899-1900
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1I3

Fêtes. - Organisation et financement des fêtes nationales :
instructions, délibérations du conseil municipal (1831, 1891,
1903, 1959). Fête en l'honneur de Ferdinand Fabre (écrivain
bédaricien) : situation financière, mémoires (1906-1907).
Organisation d'une fête en l'honneur de Ferdinand Fabre et de
l'inauguration du buste de Noémie Berthomieu : correspondance
(1936). Comité des festivités bédariciennes : registre des
délibérations, registre de comptabilité (1974-1983).

1831-1983

1I4

Cérémonies locales. - Organisation de différentes inaugurations
et cérémonies (notamment inauguration du boulevard Jean Moulin
en 1971) : instructions, délibérations du conseil municipal,
listes de participants, correspondance.

1958-1978

1I5

Autorisation des débits de boissons : arrêtés.

1838-1958

1I6

Police des jeux. - Demande d'ouverture d'un kiosque pour la
vente de billets de loterie : délibération du conseil municipal,
correspondance.

1949

1I7

Règlement du théâtre : arrêté municipal.

1844

1I8

Police des foires et marchés. - Localisation de la foire :
instructions, arrêté (1836-1837). Installation du marché aux
poissons : plainte (1903-1904). Réglementation de la vente et
réorganisation de l'installation des marchands forains :
instructions (1941-1962).

1836-1962

1I9

Réclamation concernant les annonces publiques : correspondance.

1914

1I10

Dénonciation de la prostitution faubourg Saint-Louis : pétition.

1858

1I11

Inondations, orages. - Secours aux sinistrés et prévention :
instructions, liste de bénéficiaires, rapport, correspondance
(1908, 1951-1964).

1908-1964

1I12

Police urbaine. - Interdiction de circuler sur les trottoirs du
vieux pont sur l'Orb : arrêté municipal.

1863

1I13

Police rurale. - Constat des délits forestiers : cahier de
procès-verbaux, correspondance.

1791
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Extrait de la circulaire sur les cafés-concerts.
(cote 1 I 5)
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2I - Police générale
2I1

Maintien de l'ordre public : instructions.

1790-1811

2I2

Recherches d'individus dans l'intérêt des familles : correspondance.

1789-1900

2I3

Conciliation de la grève des ouvrières biscuitières : procès- verbal, correspondance. 1811-1924

2I4

Surveillance des clubs, cercles et associations : statuts,
délibération du conseil municipal, correspondance.

1789-1905

2I5

Police politique. - Visite de l'évêque de Montpellier : correspondance.

1811

2I6

Surveillance des étrangers, des condamnés libérés et des
individus dangereux : correspondance.

1811-1838

2I7

Surveillance des étrangers : fichier alphabétique .

13

1937-1988

Communicable en 2049

3I - Justice
3I1

Installation des juges de paix et des greffiers : prestations de serment.

1790-1791

3I2

Etablissement des listes de jury d'assises : instructions, listes nominatives.

1956-1981

Communicable en 2012

3I3

Tribunal de simple police : registre des condamnations.

1922-1943

4I - Répression
4I1

Admission au dépôt de police de Montpellier : état nominatif des
individus originaires de la commune de Bédarieux.

1848

4I2

Registre d'écrou du commissariat de police.

1928-1965

5I - Hygiène publique et salubrité
5I1

13

Hygiène publique. - Nomination d'un médecin vaccinateur,
surveillance de la vente de morue : correspondance.

8 caissettes.
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5I2

Pharmacie. - Autorisation de distribution du rob de Boyveau-Laffecteur :
correspondance.

1848

5I3

Surveillance médicale des écoles. - Vaccination : listes nominatives annuelles.

1950-1977

Communicable en 2038

5I4

Surveillance sanitaire. - Maladie des animaux, équarrissage,
consommation de viandes : instructions, états statistiques,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1847-1968

5I5

Surveillance sanitaire. - Surveillance des eaux potables :
procès-verbaux d'analyse (1917, 1948-1984).

1917-1984

5I6

Surveillance sanitaire. - Pollution des cours d'eau :
instructions, correspondance (1951-1962). Surveillance des eaux
de baignade dans l'Orb : arrêtés, relevés d'analyse (1980-1984).

1951-1984

5I7

Contrôle des établissements classés, dangereux ou insalubres :
instructions, déclarations d'installation, correspondance.

1834-1982

Communicable en 2013

5I8

Contrôle des immeubles insalubres : rapport, procès-verbaux, correspondance.

1856-1963

5I9

Contrôle des établissements recevant du public (cinémas "Star" et "Trianon") :
procès-verbaux des commissions de sécurité, plans, correspondance.

1942-1969

Série K - Elections et personnel

1K - Elections
Elections politiques
1K1

Elections politiques : liste des électeurs d'arrondissement domiciliés à
Bédarieux (1813), listes des trente plus forts contribuables (1843-1862),
listes générales des électeurs (1837-1847, 1881-1899).

1813-1899

1K2

Elections politiques : listes générales des électeurs.

1900-1914

1K3

Elections politiques : listes générales des électeurs.

1919-1939

1K4

Elections politiques : listes générales des électeurs.

1945-1964

1K5

Elections politiques : listes générales des électeurs.

1965-1973
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1K6

Elections politiques : liste générale des électeurs.

1981

1K7

Inscription sur les listes électorales : liste des individus
privés de leurs droits par jugement (1856-1887), registre de
réclamations (1870-1891), registre de demandes d'inscription
(1913-1934), notifications de jugements d'inscription (1945).

1856-1945

1K8

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales.

1945-1972

1K9

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales.

1979

Communicable en 2010

1K10

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales.

1965-1981

Communicable en 2012

1K11

Elections générales : procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement. 1945-1946

1K12

Elections législatives : procès-verbaux des opérations
électorales, liste d'émargement, feuilles de dépouillement.

1882-1981

Communicable en 2012

1K13

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes de candidats.

1895-1980

Communicable en 2011

1K14

Elections au conseil d'arrondissement : arrêté de sectionnement
(1848), procès-verbaux des opérations électorales (1880-1929),
liste des cartes d'électeur à délivrer (1934).

1848-1934

1K15

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, professions de foi. 1883-1982
Communicable en 2013

1K16

Nominations et élections municipales : arrêté préfectoral,
procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement,
listes de candidats, tableaux des conseillers municipaux, procèsverbaux d'installation, correspondance.
Communicable en 2008
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Elections socioprofessionnelles
1K17

Elections à la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers :
listes électorales (1923-1982), procès-verbaux des opérations
électorales (1908-1982).

1908-1982

Communicable en 2013

1K18

Elections au Tribunal de commerce de Béziers : listes
électorales (1893-1979), procès-verbaux des opérations
électorales (1895-1979).

1893-1979

Communicable en 2010

1K19

Elections à la Chambre départementale d'agriculture de l'Hérault :
listes électorales (1925-1983), procès-verbaux des opérations
électorales (1959-1983).

1925-1983

Communicable en 2014

1K20

Elections à la Chambre consultative des arts et manufactures puis à la
Chambre de métiers de l'Hérault : listes électorales (1895-1980),
procès-verbaux des opérations électorales (1861-1980).

1861-1980

Communicable en 2011

1K21

Elections au Conseil des prud'hommes de Bédarieux : listes
électorales (1957-1982), procès-verbaux des opérations électorales (1960-1979).

1957-1982

Communicable en 2013

1K22

Elections des membres du conseil d'administration de la Caisse
de mutualité sociale agricole de l'Hérault : listes électorales,
procès-verbaux des opérations électorales.

1950-1977

Communicable en 2008

1K23

Elections des membres des conseils d'administration de la Caisse
primaire de Sécurité sociale et de la Caisse d'allocations
familiales de Béziers-Saint-Pons : relevés nominatifs des
électeurs, procès-verbaux des opérations électorales.

1962

1K24

Elections des membres du conseil d'administration de la Société
de secours minière de l'Hérault à Graissessac : listes
électorales, procès-verbaux des opérations électorales.

1955-1970

2K - Personnel municipal
2K1

Emploi du temps des ouvriers auxiliaires : cahiers.
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2K2

Election des représentants du personnel aux commissions
paritaires communales et au conseil d'administration de la
CNRACL : instructions, listes électorales, procès-verbal des
opérations électorales.

1959-1967

2K3

Gestion du personnel : instructions, statut des fonctionnaires
communaux (1944-1947), tableaux de révision de la grille des
traitements (1944-1963), tableaux d'avancement (1947-1969),
tableaux des effectifs (1945-1970).

1944-1970

2K4

Gestion des carrières. - Dossiers individuels des agents partis
avant 1983 (lettres A - Be) : arrêtés, correspondance.

1890-1982

Communicable en 2083

2K5

Gestion des carrières. - Dossiers individuels des agents partis
avant 1983 (lettres Bo - F) : arrêtés, correspondance.

1890-1982

Communicable en 2083

2K6

Gestion des carrières. - Dossiers individuels des agents partis
avant 1983 (lettres G - O) : arrêtés, correspondance.

1890-1982

Communicable en 2083

2K7

Gestion des carrières. - Dossiers individuels des agents partis
avant 1983 (lettres P - R) : arrêtés, correspondance.

1890-1982

Communicable en 2083

2K8

Gestion des carrières. - Dossiers individuels des agents partis
avant 1983 (lettres S - V) : arrêtés, correspondance.

1890-1982

Communicable en 2083

2K9

Nomination de personnel : arrêtés.

1826-1922

2K10

Nomination de personnel : arrêtés, délibérations du conseil municipal.

1965-1967

2K11

Nomination de journaliers : arrêtés, délibérations du conseil municipal.

1961-1972

2K12

Nomination de journaliers : arrêtés, délibérations du conseil municipal.

1973-1982

2K13

Nomination de femmes de ménage : arrêtés.

1951-1974
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3K - Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Médaille d'honneur, belles actions, actes de dévouement :
gratifications, correspondance.

1857-1902

Série L - Finances de la commune

1L - Comptabilité
1L1

Budgets et comptes.

1795-1850

1L2

Budgets et comptes.

1851-1911

1L3

Budgets et comptes.

1916-1964

1L4

Budgets et comptes.

1965-1982

1L5

Comptes de gestion du receveur (1814-1937), arrêts de la Cour
des comptes (1895-1920).

1814-1937

1L6

Registres de comptabilité.

1840-1856

1L7

Registres de comptabilité.

1878-1892

1L8

Registres de comptabilité.

1960-1965

1L9

Registres de comptabilité.

1966-1967

1L10

Registres de comptabilité.

1968-1970

1L11

Fiches comptables.

1974-1976

1L12

Fiches comptables.

1977-1979

1L13

Fiches comptables.

1980-1981

1L14

Journal général du receveur.

1842-1846

1L15

Journal général du receveur.

1861-1891
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1L16

Journal général du receveur.

1903-1904

1L17

Journal général du receveur.

1911-1919

1L18

Journal général du receveur.

1921-1930

1L19

Journal général du receveur.

1931-1937

1L20

Grand-livre du receveur.

1863-1890

1L21

Grand-livre du receveur.

1903-1914

1L22

Grand-livre du receveur.

1915-1924

1L23

Grand-livre du receveur.

1925-1933

1L24

Grand-livre du receveur.

1934-1937

2L - Revenus de la commune
2L1

Intérêts des fonds placés en compte courant au trésor royal.

1818-1823

2L2

Revenus des biens communaux. - Revenus des terrains communaux
défrichés : délibérations du conseil municipal, rôles des redevances
(1834-1876). Adjudication des herbages et bois communaux :
correspondance (1811). Ferme des fumiers, boues et immondices :
arrêté préfectoral (1826). Tarif des concessions de cimetière :
délibérations du conseil municipal (1946, 1958).

1811-1958

2L3

Revenus des biens communaux. - Redevances dues par les
détenteurs de terrains défrichés : registre.

1835-1838

2L4

Revenus des biens communaux. - Location de terrains et locaux
communaux : baux, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1943-1987

Communicable en 2018

2L5

Taxes et droits divers. - Droit de plaçage, pesage, mesurage,
jaugeage, échaudage des porcs : états des versements,
délibérations du conseil municipal (1892-1963). Droits de voirie
: ordonnance, états des sommes à percevoir (1843-1922). Taxes
sur les billards : registre d'inscription des déclarations (18961903). Redevance des mines : états des sommes à verser (19561961).

74

1892-1961

Répertoire des archives communales de Bédarieux

2L6

Dons et legs. - Legs Jourfier : correspondance (1853). Legs de
Noémie Berthomieu d'un immeuble à Paris en faveur des pauvres,
gestion et vente des biens : correspondance (1891-1923). Legs
Vigues : actes notariés (1947-1948). Legs de William Cot
d'oeuvres d'art : acte de donation, liste des oeuvres, projet de
musée (1946-1975).

1853-1975

2L7

Octroi : instructions, règlements, tarifs, abonnements.

1811-1944

2L8

Octroi : tableau des versements (1883-1902), journal général des
recettes et dépenses par bureau (1923-1944), registre de sortie
pour toutes matières autres que celles soumises au droit d'après
la nature des objets (1939-1941).

1883-1944

2L9

Octroi : registre de classification des recettes.

1933-1944

2L10

Octroi : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1843-1860

2L11

Octroi : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1861-1870

2L12

Octroi : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1871-1884

2L13

Octroi : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1885-1900

2L14

Octroi : bordereaux mensuels des recettes et dépenses.

1901-1908

3L - Dépenses de la commune
3L1

Emprunts soldés : contrats, tableaux d'amortissement, délibérations du
conseil municipal.

1868-1981

Communicable en 2012

3L2

Participation à la rémunération du personnel d'Etat. - Honoraire de l'inspecteur
des travaux publics : délibération du conseil municipal (1790). Traitement du
curé et du vicaire : correspondance (1811, 1828). Traitement du commissaire
de police : contingents communaux (1906-1931).

1811-1931

3L3

Rémunération du personnel : relevé, livres de paie.

1943-1973

Communicable en 2094

3L4

Rémunération du personnel : livres de paie, fiches de salaires.
Communicable en 2008
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3L5

Rémunération du personnel : fiches de salaires.

1978

Communicable en 2099

3L6

Rémunération du personnel : fiches de salaires.

1979

Communicable en 2100

3L7

Rémunération du personnel : fiches de salaires.

1980

Communicable en 2101

3L8

Rémunération du personnel : fiches de salaires.

1981

Communicable en 2102

3L9

Rémunération du personnel : fiches de salaires.

1982

Communicable en 2103

3L10

Rémunération du personnel : déclarations annuelles des salaires.

1961-1982

Communicable en 2103

3L11

Cotisations à la CNRACL : avis mensuels de versement.

1948-1962

Communicable en 2083

3L12

Cotisations à la CNRACL : situations annuelles des agents
(1959-1977), avis mensuels de versement (1963-1977).

1959-1977

Communicable en 2098

3L13

Location de locaux : baux, délibérations du conseil municipal, correspondance.
Communicable en 2018
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Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics

1M - Edifices publics
1M1

Projet de construction de l'hôtel de ville : plan (1818),
arrêtés préfectoraux (1820-1823).

1818-1823

1M2

Horloges publiques. - Entretien et réparation de l'horloge de la
ville : arrêté préfectoral, mémoires (1826, 1830). Installation
d'une horloge publique à la mairie et remplacement des horloges
des églises Saint-Alexandre et Saint-Louis : plan, dossier de
marché, correspondance (1887-1888). Entretien et mise à l'heure
des horloges : correspondance (1902, 1914).

1826-1914
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Construction de l’hôtel de ville
Projet de façade (1818)
(cote 1 M 1)
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1M3

Caserne de gendarmerie. - Projet d'agrandissement :
correspondance (1857). Construction : avant-projet, acte
d'acquisition de terrain, correspondance (1955-1969).

1857-1969

Communicable en 2070

1M4

Construction du pavillon de la bascule publique : plan, devis.

1840-1841

1M5

Abattoir municipal. - Projet de construction d'un abattoir :
plans, dossier de marché (1845). Acquisition de terrain :
délibération du conseil municipal, acte notarié, correspondance
(1893-1895). Acquisition et aménagement de l'immeuble Séguy :
plans, dossier de travaux, correspondance (1905-1909).

1845-1909

1M6

Acquisition et projet d'aménagement d'un hôtel des postes : acte
notarié, dossier de marché, correspondance.

1913-1925

Communicable en 2026
1M7

Projet de création d'un marché aux bestiaux. - Acquisition d'un
immeuble pour démolition : délibération du conseil municipal,
acte notarié, correspondance.

1907-1909

1M8

Aménagement d'un hôtel des finances. - Acquisition et
aménagement du château Baldy : acte notarié, dossier de travaux,
correspondance.

1959-1976

Communicable en 2007

1M9

Location des locaux de la Bourse du travail : bail, délibérations du conseil
municipal.

1948-1962

1M10

Expertise des bâtiments communaux : rapports d'estimation.

1947-1957

Hôtel de ville
Maison du peuple
Ecole maternelle
Vieux collège
Logements des instituteurs
Ecole de garçons
Ecole maternelle "Les lions"
Bains-douches
Eglise Saint-Alexandre
Presbytère
Eglise Saint-Louis
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1M11

Expertise des bâtiments communaux : rapports d'estimation.

1957

Temple
Eglise de Nissergues
Abattoir
Logements des pompiers
Ancienne poste
Maison Cazals
Immeuble Lhermet
Maison Rouche
Conciergerie
Terrain de sport
Nouveau collège

1M12

Monuments commémoratifs. - Enquête sur l'auteur du "Monument de
1870" : note (1943-1944). Reconstitution du monument "Auguste
Cot" : liste des souscripteurs, correspondance (1945-1957).

1943-1957

1M13

Aménagement d'une salle polyvalente dans les anciens bains- douches :
dossier de travaux.

1980-1983

Communicable en 2014

2M - Edifices du culte et cimetières
2M1

Eglise Saint-Alexandre. - Réparation du clocher (1831), projet
de reconstruction (1861-1862), réparations générales (1901) :
devis, note, correspondance. Réparation de la toiture : dossier
de travaux (1976). Restauration de l'orgue : dossier de travaux,
correspondance (1976-1980).

1831-1980

2M2

Eglise Saint-Louis. - Agrandissement de la succursale : plan
(1840). Réparations du clocher : note (1913), dossier de travaux
(1924-1926).

1840-1926

2M3

Temple du culte protestant. - Projet de restauration et
d'agrandissement : plans, dossier de marché.

1843-1847

2M4

Translation du cimetière : plans, arrêtés préfectoraux, plans de
projet d'aménagement.

1838-1850

2M5

Construction d'un dépositoire et d'un abri pour le fossoyeur :
dossier de travaux.

1911-1927

3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance
3M1

Construction d'une clinique médicochirurgicale : dossier de
marché, plans, correspondance.
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3M2

Dispensaire d'hygiène sociale. - Location et expulsion du local
situé dans l'immeuble "de Cesso" : délibérations du conseil
municipal, extrait de jugement, correspondance (1946-1958).
Construction d'un nouveau local : permis de construire,
correspondance (1958-1961).

1946-1961

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

Lycée "Ferdinand-Fabre". - Travaux d'aménagement et de réfection
(notamment réfection des toitures et réaménagement de la chaufferie) :
dossiers de travaux, correspondance.

1962-1982

Communicable en 2013

4M2

Lycée "Ferdinand-Fabre". - Rénovation et consolidation : dossier de travaux.

1978-1982

Communicable en 2013

Collèges et groupes scolaires
4M3

Collège communal. - Restitution et acquisition de terrain : plan, acte notarié,
délibération du conseil municipal, correspondance (1832, 1876-1879).

1832-1879

4M4

Collège communal. - Amélioration et réparation des locaux : état des
lieux (1869), dossiers de travaux, rapports, correspondance (1879-1904).

1869-1904

4M5

Collège communal. - Projet d'aménagement dans l'immeuble du
Carmel : dossier d'emprunt.

1926-1927

4M6

Reconstruction du collège. - Reconstitution du mobilier et du
matériel d'enseignement : rapports d'expertise, correspondance
(1948-1959). Acquisition de terrain : acte notarié,
correspondance (1947-1959). Désignation des architectes :
conventions, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1947-1960). Financement des travaux : décisions et arrêtés
d'attribution de subventions (1948-1964).

1947-1964

4M7

Reconstruction du collège. - Construction d'une station
d'épuration (1950-1959), construction d'un monument de
décoration (au titre du 1%) (1955-1957), aménagement des
cuisines et de classes scientifiques (1956-1960) : plans,
délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux.

1950-1960

4M8

Reconstruction du collège (1ère et 2ème tranches) : plans, dossier de travaux.

1950-1960

4M9

Reconstruction du collège (1ère et 2ème tranches). - Modifications et
suivi des travaux : rapports de l'architecte, avenants, correspondance.

1956-1959
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4M10

Reconstruction du collège (3ème tranche) : dossier de travaux,
10 photographies.

1958-1964

4M11

Construction du groupe scolaire "centre ville". - Acquisition de
terrain : actes notariés, jugements d'expropriation,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1958-1964

Communicable en 2065

4M12

Construction du groupe scolaire "centre ville" : projet, dossier de marché.

1958-1962

4M13

Construction du groupe scolaire "centre ville" : dossier de travaux.

1962-1966

4M14

Groupe scolaire "Langevin-Wallon". - Extension du restaurant
scolaire : dossier de travaux.

1966-1969

4M15

Agrandissement du collège d'enseignement technique (CET). Acquisition de terrain et financement : plan, correspondance.

1965

Ecoles spécialisées
4M16

Centre d'apprentissage de garçons. - Location de locaux :
délibération du conseil municipal, bail (1950). Projet de
construction d'un bâtiment : dossier d'étude (1956-1957).

1950-1957

4M17

Aménagement d'une classe d'enseignement ménager agricole :
dossier de travaux, correspondance.

1955-1957

Ecoles primaires et maternelles
4M18

Projet d'acquisition et aménagement d'une maison pour la
création d'une école catholique de filles : dossier de marché,
correspondance.

1873-1874

4M19

Construction d'une école de filles : acte notarié, plans,
dossier de marché, correspondance.

1882-1891

4M20

Projet de construction d'une école laïque communale (1879) et
d'une école de filles (1909) : plans.

1879-1909

4M21

Projet de construction d'une école de garçons : plans, dossier de marché.

1912-1914

4M22

Projet d'aménagement d'une école de garçons au pavillon de la
Plaine et de la Justice de paix à l'école maternelle (chemin du
cimetière) : dossier de marché.

1920-1922
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Photographie du Lycée Ferdinand Fabre (années 1960)
(cote 4 M 10)
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4M23

Projet de construction d'une école annexe à l'école publique de
garçons : dossier de marché.

1929

4M24

Construction de l'école maternelle faubourg Saint-Louis. Projet et acquisition de terrains : avant-projet, plans,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1951-1965

4M25

Construction de l'école maternelle faubourg Saint-Louis : dossier de travaux.

1958-1964

4M26

Réparations à l'école maternelle du faubourg Trousseau : dossier de travaux.

1967-1968

Installations sportives
4M27

Installations sportives scolaires. - Location et aménagement
d'un terrain scolaire d'éducation physique et sportive : baux,
correspondance (1941-1947). Aménagement d'un plateau d'EPS :
délibérations du conseil municipal, correspondance (1960-1962).

1941-1962

4M28

Parc des sports. - Projet de construction : délibérations du
conseil municipal, avant-projet, plans, correspondance (19601966). Construction d'un logement de gardien : dossier de
travaux (1970-1973). Construction d'une halle des sports : avantprojet, plans, correspondance (1974-1980). Création d'un court
de tennis : avant-projet, plans (1975).

1960-1980

Communicable en 2011

4M29

Parc des sports. - Construction de la piscine : projet, permis
de construire, dossier de travaux.

1965-1970

Edifice culturel
4M30

Projet de construction d'un théâtre. - Demande d'autorisation : correspondance.

1858

5M - Edifices divers
5M1

Acquisition et reconstruction d'un immeuble collectif (faubourg
Saint-Louis) : acte notarié, plans, dossier de marché, correspondance.

1959-1960

Communicable en 2061

5M2

Camping municipal. - Acquisition de terrain : acte notarié, plan de situation.

1956

Communicable en 2057

5M3

Construction et aménagement de la Maison des jeunes et de la
culture (MJC) : délibérations du conseil municipal, permis de
construire, dossiers de travaux, correspondance.
Communicable en 2012
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

1N - Biens communaux
1N1

Biens communaux défrichés : déclarations individuelles, procèsverbaux d'estimation, délibérations du conseil municipal.

1804-1807

1N2

Biens communaux défrichés : instructions (1819-1861), registres
des déclarations individuelles (1823, 1834, 1837), arrêtés de
concession définitive (1855, 1860).

1819-1861

1N3

Acquisition de terrains et immeubles (notamment de l'ancien
hôpital Saint-Louis, de l'immeuble "Le Carmel" appartenant à la
colonie franco-américaine, de parcelles destinées à la
construction du Campotel et d'un immeuble destiné aux sapeurspompiers) : actes notariés, plans, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1922-1980

Communicable en 2081

1N4

Acquisition de terrains et immeubles dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine et d'aménagement de voirie :
actes notariés, plans, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1971-1982

Communicable en 2083

1N5

Acquisition et rétrocession des anciens "établissements Stueurs" :
actes notariés, plans, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1971-1981

Communicable en 2012

1N6

Vente et cession de terrains communaux (notamment d'un terrain à
l'OPHLM de l'Hérault) : actes notariés, plans, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1903-1966

3N - Eaux
3N1

14

Distributions des eaux. - Entretien des puits : rôle, correspondance
(1819, 1827, 1851). Création d'une borne-fontaine dans la rue de
Clermont : liste des souscripteurs, délibération du conseil municipal
(1884). Concession d'eau : règlement, délibération du conseil municipal
(1902-1924). Installation de compteurs d'eau : contrat de fourniture,
correspondance (1907-1922). Projet d'adduction d'eau au collège :
14
dossier de marché (1955-1958) .

Voir également sous-série 1O.
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3N2

Distribution des eaux de la source des Douze. - Création des
conduites (1863-1868) et couverture du bassin d'alimentation
(1876-1877) : dossiers de travaux, plans, correspondance.
Contentieux avec les entreprises Peyre et Perkins : notes,
rapport, correspondance (1863-1867).

1863-1877

3N3

Distribution des eaux de la source des Douze. - Travaux
d'amélioration pour l'adduction : dossier de travaux, plans, correspondance.

1906-1910

3N4

Distribution des eaux de la source des Douze. - Amélioration du réseau :
notes, correspondance.

1948-1961

3N5

Distribution des eaux de la source des Douze. - Contentieux sur
les droits et usages : pièces de procédures, actes notariés,
plans, correspondance.

1863-1909

Communicable en 2010

3N6

Distribution des eaux de la source des Douze. - Contentieux sur
les droits et usages (affaire Ponsolle) : pièces de procédures,
plans, correspondance, convention de droit de passage.

1952-1976

Communicable en 2077

3N7

Distribution des eaux de la source des Douze. - Cession des droits et
usages : actes notariés, correspondance.

1961-1967

Communicable en 2068

3N8

Surveillance du réseau de distribution des eaux : cahier (1948-1950).
Calcul des débits des sources des Douze et de la Joncasse : correspondance
(1950-1961). Défense contre l'incendie : avant- projet sommaire (1959).

1948-1961

4N - Propriétés et droits divers
4N1

Cimetière. - Concessions funéraires : pétition de la communauté
des religieuses de la Croix de Saint-André pour une concession
perpétuelle gratuite (1892), demandes de renouvellement (1946-1947).
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux

1O - Travaux publics et voirie en général
Organisation du service des travaux publics et de la voirie

1O1

Registre d'ordre de l'architecte.

1891-1892

1O2

Registre de comptabilité de l'architecte (1891-1899, 1917).

1891-1917

1O3

Registre des rapports de l'architecte-voyer (1906-1914) .

1906-1914

1O4

Service vicinal. - Comptes du receveur municipal.

1895-1908

1O5

Registre des arrêtés de voirie.

1844-1852

1O6

Registre des arrêtés de voirie.

1852-1869

1O7

Registre des arrêtés de voirie.

1869-1892

15

Voirie urbaine
1O8

Alignement des constructions : plan d'alignement de 1844, plan
16
de la ville de Bédarieux et de ses faubourgs de 1835 , délibérations du
conseil municipal, rapports, demandes d'autorisation de travaux, correspondance.

1844-1962

1O9

Percement et élargissement des rues : dossiers d'acquisition de
terrains, dossiers de travaux.

1823-1960

1O10

Aménagement des rues. - Projet de modification du plan de la
ville : 3 plans en couleur sur calque.

SD

1O11

Création et aménagement de places publiques : délibérations du
conseil municipal, dossier d'acquisition de terrain, dossier de
travaux, correspondance.

1856-1960

Place aux Herbes (1856-1863).
Place Cot, déplacement du monument (1907).
Place quartier du Château (1921-1922).
Place Pasteur (1958-1960).

15
16

Comprenant également le journal de la consommation d'eau au vieux bassin de la Société lyonnaise des wagons foudres de Béziers (1911-1913).
Le plan d'alignement est placé dans les hors format.
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Projet de modification du centre ville.
(Cote 1 O 10)
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1O12

Voirie urbaine. - Description des rues, places et immeubles :
17
3 registres (1842, s.d.) . Dénomination des rues : décret
ministériel (1922), délibérations du conseil municipal, arrêtés
du maire, listes, plans (1961-1981).

1842-1981

Communicable en 2012

1O13

Pavage des rues, réfection des chaussées et construction de trottoirs
et caniveaux : instructions, dossiers de travaux, 7 photographies.

1819-1965

1O14

Aménagement et réfection des rues, places et chemins : dossiers de travaux.

1969-1982

Communicable en 2013

1O15

Aménagement du boulevard Jean Moulin (1970-1982) et renforcement
du mur de soutènement de la rue Canorgues (1977-1982) : dossiers de travaux.

1970-1982

Communicable en 2013

1O16

Quais et ponts. - Construction de cabinets d'aisance, d'un puits
avec pompe et démolition du mur de rempart sur le quai entre le
vieux pont et la maison Julien ; construction d'une rampe sur la
promenade supérieure : plans (1852). Elargissement et reconstruction
des trottoirs du vieux pont d'Orb : décompte définitif (1859), dossier
de travaux (1877-1879). Construction de la passerelle sur l'Orb : dossier
de travaux, plans (1887-1923).

1852-1923

1O17

Parkings. - Projet de création d'un parking sur la rive droite de l'Orb :
dossier d'enquête d'utilité publique, dossier de travaux (1979-1981). Projet
de création d'un parking route de Clermont : dossier d'enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique (1981).

1979-1981

Communicable en 2012

1O18

Aménagement et réfection des toilettes publiques : délibérations du conseil
municipal, plans, dossiers de travaux.

1877-1964

Adduction d'eau
1O19

Service des eaux. - Comptabilité : budgets et comptes (1969-1980), fiches
18
comptables (1974-1981) .

1969-1981

1O20

Autorisation d'installation de canalisations d'eau : croquis, correspondance.

1925-1950

1O21

Adduction des sources de la Joncasse : avant-projet sommaire,
12 photographies, correspondance.

1950-1959

17

Avec notamment l'indication des propriétaires, la numérotation des immeubles et la description des propriétés.

18

Comprend également les budgets et comptes du service de l'assainissement de 1969 à 1972.
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1O22

Projet d'adduction d'eau : instructions, plans, dossier d'enquête d'utilité publique,
1953-1977
dossiers de consultation des entreprises, correspondance (1953-1976). Recherche
de fuites sur le réseau de distribution: rapport, plan (1976). Protection et
aménagement du captage de la source des Douze : dossier de travaux (1976-1977).
Communicable en 2008

1O23

Projet de réfection du réseau d'adduction d'eau potable : avant-projet
sommaire, avant-projets détaillés et dossiers de consultation des entreprises.

1977-1978

Communicable en 2009

1O24

Projet de réfection du réseau de distribution d'eau potable (1ère tranche) :
dossier de travaux.

1979-1981

Communicable en 2012

1O25

Projet de réfection du réseau de distribution d'eau potable (2ème tranche) :
dossier de travaux.

1980-1982

Communicable en 2013

1O26

Adduction d'eau potable. - Captage des sources de la Joncasse :
dossier d'acquisition de terrains, dossier de travaux.

1977-1979

Communicable en 2080

1O27

Adduction d'eau potable. - Réfection du réseau du quartier de Loudero
(1975-1976), extension et renforcement du réseau (1976-1977), travaux
de dépannage (1979-1980) : dossiers de travaux. Alimentation en eau
potable du Campotel : projet détaillé, DCE (1979).

1975-1980

Communicable en 2011

Assainissement
1O28

Service de l'assainissement - Comptabilité : budgets et comptes
19
(1973-1980), fiches comptables (1974-1981) .

1973-1981

1O29

Projet d'assainissement : instructions, déclaration d'utilité
publique, dossiers de consultation des entreprises,
correspondance (1948-1962).

1948-1962

1O30

Construction et entretien des canalisations (1963-1971) et de la
station d'épuration (1961-1977) : dossiers de travaux, dossier
de financement, correspondance.

1961-1977

Communicable en 2008

19

Voir 1 O 19 pour les budgets et comptes des années 1969 à 1972.
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1O31

Assainissement du quartier Horts-et-Prats : dossier d'acquisition
de terrain et de servitude (1981), dossier de travaux (1979-1982).

1979-1982

Communicable en 2013

1O32

Assainissement. - Curage de l'égout de la Plaine : dossier de marché
(1883-1913). Extension du réseau d'assainissement sur le chemin
départemental n°146 (route de Pézènes-les-Mines) : dossiers de
travaux (1975-1980). Assainissement des eaux pluviales (boulevard Jean
Jaurès et HLM) : dossiers de marché (1976-1977).

1883-1980

Communicable en 2011

Eclairage public
1O33

Eclairage public au gaz. - Autorisation d'établissement d'une
usine à gaz : arrêté préfectoral (1845). Concession pour
l'éclairage au gaz : conventions, traités (1878-1935).
Installation, entretien et fonctionnement des appareils de
distribution : tableaux des heures de fonctionnement et de
consommation journalière, relevés des tournées des agents,
cahier des amendes, correspondance (1894-1904).

1845-1935

1O34

Eclairage public à l'électricité. - Installation (1901-1924),
réfection et modernisation du réseau (1961-1964) : délibérations
du conseil municipal, dossiers de consultation des entreprises,
plans, correspondance.

1901-1964

Petite voirie
1O35

Classement et reconnaissance des chemins vicinaux ordinaires et
des chemins ruraux : tableaux généraux de classement, procèsverbaux de reconnaissance, carte des chemins.

1843-1935

1O36

Elargissement et entretien des chemins vicinaux ordinaires et
des chemins ruraux : délibérations du conseil municipal,
rapports, correspondance.

1811-1978

Communicable en 2009

1O37

Voirie rurale. - Création et fonctionnement de l'association
syndicale autorisée du pont de Pélissols : instructions, cahier
de délibérations, budgets et comptes, correspondance (1955-1970).
Projet de construction du pont submersible de Pélissols :
dossier de consultation des entreprises (1957-1962).

1955-1970

1O38

Elargissement et entretien des chemins de grande communication :
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'estimation
de terrain, plans, correspondance.

1838-1932

1O39

Chemins d'intérêt commun. - Projet de classement du CIC n°56 (de
Bédarieux à Ceilhes) en chemin de grande communication : arrêté
préfectoral (1861). Projet d'aliénation d'un délaissé de terrain
sur le CIC n°46 (de Servian à Bédarieux) : délibération du
conseil municipal (1925).

1861-1925
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1O40

Aménagement de la voirie communale (notamment après les dégâts
d'orages) : dossiers de travaux.

1971-1978

Communicable en 2009

Grande voirie
1O41

Rectification du tracé et entretien des routes départementales :
plans, rapport, arrêtés préfectoraux, délibération du conseil
municipal, correspondance.

1829-1890

1O42

Aménagement de chemins départementaux (notamment liaison entre les
CD n°908 et n°146 et carrefour entre le CD n°35 et le chemin Figaret) :
délibérations du conseil municipal, plans, dossiers de travaux.

1974-1982

Communicable en 2013

2O - Moyens de transport et travaux divers
2O1

Chemin de fer. - Occupation temporaire de terrains par la compagnie
concessionnaire de la ligne de Graissessac à Béziers (notamment lors
de la construction du viaduc de Boussagues) : arrêtés préfectoraux,
délibérations et arrêtés du conseil de préfecture, correspondance (18551860). Projet de chemin de fer littoral de Cette à Marseille : instructions,
correspondance (1862). Gestion de la ligne : correspondance (1889-1914,
1958). Agents en résidence à Bédarieux : listes nominatives (1918-1935).

1855-1958

2O2

Transports en commun. - Autorisation de la mise en circulation
d'omnibus et de voitures à vapeur : arrêtés préfectoraux.

1859-1897

2O3

Distribution d'électricité. - Concession de distribution
électrique : délibérations du conseil municipal, cahier des
charges, correspondance. Construction de ligne et de postes de
transformation : dossiers d'exécution, plans, correspondance.

1905-1965

2O4

Distribution de gaz. - Concession de distribution publique de
gaz : convention passée avec GDF, plan des canalisations (1958).
Contentieux entre la commune et la Compagnie du gaz pour la
France et l'étranger : arrêt du Conseil d'Etat (1961).

1958-1961

2O5

Electrification des écarts : dossiers de travaux, correspondance.

1951-1965

2O6

Electrification des écarts et renforcement des réseaux
électriques : dossiers de travaux, correspondance.

1968-1981

Communicable en 2012
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2O7

Télécommunications. - Réseau de téléphone : autorisations de voirie,
plans, correspondance (1955-1956,1973). Installation d'un réémetteur
de télévision au pic de Tantajo : dossier d'acquisition de terrains,
dossier de travaux, correspondance (1961-1970). Création d'un syndicat
intercommunal pour l'implantation d'émetteurs de télévision : délibérations
du conseil municipal, statuts, correspondance (1965-1966).

1955-1973

2O8

Mines de fer. - Demande de concession de gisements sur le
territoire des communes de Camplong, Avène et Le Bousquet-d'Orb
par M. Rienlen (chimiste industriel à Bédarieux) : correspondance.

1906

2O9

Mines de bauxite. - Concession d'exploitation : contrats, correspondance
(1933-1961). Installation d'un transporteur aérien au dessus de propriétés
communales : convention, correspondance (1947-1957). Constitution d'un
syndicat de défense des propriétaires de bauxite : instructions, listes des
membres du conseil d'administration, correspondance (1958).
Permissions de voirie : arrêtés (1965).

1933-1965

3O - Navigation et régime des eaux
3O1

Orb. - Réparation des aqueducs du rempart en prévention des
crues : arrêté préfectoral (1819). Entretien et réglementation
de l'usage du lit du cours d'eau : arrêté préfectoral, pétitions,
correspondance (1908-1959). Règlement d'eau du barrage d'Avène :
notes, arrêtés préfectoraux (1964, 1968). Réglementation de
l'annonce des crues : notes (1968-1980).

1819-1980

Communicable en 2011

3O2

Construction des murs-digue quai d'Orb et quai de la Passerelle :
dossier de travaux, plans.

1911-1914

3O3

Assainissement du ruisseau de Vèbre dans la traversée de la ville
(1ère et 2ème tranches) : dossiers de travaux.

1960-1962

3O4

Assainissement du ruisseau de Vèbre dans la traversée de la ville
(3ème, 4ème et 5ème tranches) : dossiers de travaux.

1961-1982

Communicable en 2013

3O5

Autorisations de construire sur les ruisseaux de Madène et de
Las Vals : arrêtés préfectoraux (1921, 1930).

1921-1930

3O6

Association et syndicat. - Association syndicale autorisée des
canaux d'arrosage de La Bastide Saint-Raphaël : comptes de
gestion (1931-1937). Projet abandonné d'adhésion au syndicat de
la Mare : enquête sur la consommation d'eau, correspondance (1961).

1931-1961
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3O7

Usines. - Demandes d'autorisation et contentieux sur les prises
d'eau : arrêtés, rapports, correspondance.

1843-1944

Série P - Cultes

1P - Culte catholique
1P1

Budgets et comptes de la fabrique paroissiale (1839-1847), puis
des fabriques des paroisses Saint-Alexandre (1886-1892) et SaintLouis (1887-1900).

1839-1900

1P2

Séparation de l'Eglise et de l'Etat. - Attribution des biens de
l'ancienne fabrique paroissiale Saint-Alexandre au bureau de
bienfaisance : arrêtés.

1910-1913

2P - Culte protestant
2P1

Budget et comptes du conseil presbytéral.

1903

Série Q - Assistance et prévoyance

1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Conseil de charité
1Q1

Registre des délibérations du conseil de charité
(14 avril 1825 - 20 novembre 1835).

1825-1835

Bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale
1Q2

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance (8 mai 1836 - 9 avril 1845).

1836-1845

1Q3

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(9 avril 1845 -30 janvier 1874).

1845-1874

1Q4

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(15 février 1874 -18 septembre 1929).

1874-1929

1Q5

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance puis d'aide sociale
(18 septembre 1929 - 18 décembre 1959).

1929-1959

1Q6

Nomination des membres de la commission administrative du bureau
de bienfaisance : arrêtés, correspondance.

1811-1928
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1Q7

Enregistrement de la correspondance active du bureau de
bienfaisance : cahier de copies de lettres.

1794-1818

1Q8

Personnel du bureau d'aide sociale : état des salaires payés,
déclarations annuelles de cotisation.

1958-1964

Communicable en 2085

1Q9

Budgets et comptes du bureau de bienfaisance.

1827-1907

1Q10

Budgets et comptes du bureau d'aide sociale (1958-1964, 1974-1982).

1958-1982

1Q11

Registres de caisse et de comptabilité du bureau de bienfaisance
(1805-1826, 1865-1893).

1805-1893

1Q12

Statistique des bureaux de bienfaisance : états statistiques et de situation financière. 1914-1926

1Q13

Fourniture de pain, viande et médicaments au bureau de bienfaisance :
délibérations de la commission administrative, procès-verbaux d'adjudication.

1898-1905

1Q14

Dons et legs au bureau de bienfaisance et au bureau d'aide sociale :
arrêtés, extrait d'acte notarié, délibération du conseil municipal,
20
liste de dons, correspondance (1847-1857, 1958-1963) .

1847-1963

1Q15

Cession d'un terrain appartenant au bureau de bienfaisance à la
Caisse d'épargne : délibérations de la commission administrative,
plan, correspondance.

1896-1899

Bureau d'assistance
1Q16

Extraits des délibérations du bureau d'assistance.

1914-1936

2Q - Œuvres charitables
2Q1

Subvention aux fourneaux économiques : rapport, délibérations du
conseil municipal.

1908-1910

2Q2

Oeuvre de Saint-Vincent-de-Paul. - Autorisation d'une loterie :
arrêté préfectoral.

1895

20

Voir également 1 P 2.
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3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
Hospice
3Q1

Nomination des membres de la commission administrative de
l'hospice : arrêtés préfectoraux, délibération du conseil municipal.

1838-1958

3Q2

Comptabilité de l'hospice : budgets et comptes (1825-1919), livre de
détails (1862-1863), liste des malades traités à l'hôpital Saint-Eloi de
Montpellier aux frais de l'hospice (1863).

1825-1919

3Q3

Vente d'immeubles, dons et legs au bénéfice de l'hospice : arrêtés, correspondance. 1847-1879

3Q4

Hospice. - Matériel et fournitures : traités, délibérations du conseil
municipal (1884-1894, 1958). Assurances des édifices et du mobilier :
délibérations du conseil municipal et de la commission administrative
de l'hospice (1839, 1862). Réglementation des frais d'inhumation au
cimetière de l'hospice : délibération de la commission administrative (1864).

1839-1958

3Q5

Statistiques de l'hospice : états mensuels des mouvements journaliers
de malades (1848), compte moral de la commission administrative (1898).

1848-1898

Hôpital de la Providence
3Q6

Construction de l'hôpital de la Providence (fondé grâce au legs
de Noémie Berthomieu) : rapport de la commission cantonale d'hygiène,
convention pour l'éclairage au gaz, rapport imprimé en règlement définitif des
comptes afférents à la construction et à la gestion du legs.

1892-1896

Admissions et placements
3Q7

Admission de bédariciens à l'institut des jeunes aveugles et à
l'institut des sourds-muets de Montpellier : arrêtés (1855, 1860).

1855-1860

3Q8

Placement et internement d'aliénés : arrêtés, états nominatifs des
sommes à payer (1845-1908), registre des admissions (1935-1954).

1845-1954

Communicable en 2015

4Q - Institutions diverses
4Q1

Caisse d'épargne. - Statuts : décret d'approbation (1891).
Nomination des administrateurs : délibérations du conseil
municipal (1892-1904). Opérations financières : relevés et
procès-verbaux journaliers (1892-1894). Participation communale
à l'ouverture de livrets pour les nouveaux-nés : délibérations
du conseil municipal (1954-1972), listes nominatives (1954-1958).
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5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Q1

Retraites, secours au personnel communal. - Soldes de retraite de militaires :
1811-1955
correspondance (1811). Caisse municipale des retraites : correspondance (1860),
règlement (1941). Affiliation des employés communaux à la CNRACL : instructions,
déclarations individuelles (1948-1955).

5Q2

Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés.

1911-1912

5Q3

Secours aux militaires ou à leur famille. - Secours aux veuves de guerre :
demandes, correspondance (1946-1948). Secours aux ascendants de soldats
"morts pour la France" : correspondance (1958-1959). Secours aux pupilles :
fiches individuelles (1953-1954). Secours aux soldats servant en Algérie :
instructions, listes nominatives, correspondance (1956-1960). Secours aux
anciens prisonniers de la guerre 1914-1918 : liste nominative (1959).

1946-1960

5Q4

Soins médicaux aux mutilés de la guerre 1914-1918 : registre
d'inscription des bénéficiaires.

1920

5Q5

Aide sociale et médicale : dossiers individuels des bénéficiaires (clos avant 1983).

1955-1982

Communicable en 2043

5Q6

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : extraits des décisions
de la commission cantonale d'admission, notifications, délibération du
conseil municipal.

1910-1963

Communicable en 2024

5Q7

Distribution de denrées aux personnes âgées : registre des bénéficiaires.

1975-1981

Communicable en 2012

5Q8

Protection des enfants du premier âge : registre de déclaration des parents.

1879-1890

5Q9

Cahier de déclaration des nourrices et gardiennes d'enfants.

1971-1981

Communicable en 2012

5Q10

Crèche et maison d'accouchement. - Secours pour la création
d'une crèche : correspondance (1860). Autorisation d'ouverture
d'une maison d'accouchement : arrêté (1862).

1860-1862

5Q11

Assistance aux enfants. - Admission d'enfants abandonnés dans
les hôpitaux dépositaires de Béziers et de Montpellier : avis
(1836-1862). Enquête sur la situation familiale de jeunes
bédariciens : rapport, correspondance (1907).

1836-1907
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5Q12

Secours aux pauvres et économiquement faibles. - Distribution de
grains aux pauvres : correspondance (1811). Fourniture de charbon,
de gaz et d'électricité : listes des bénéficiaires (1960-1964).

1811-1964

5Q13

Sociétés de secours mutuels. - Société des frères aînés de
Sainte-Croix : arrêtés, liste de membres, règlement,
correspondance (1836-1859). Société de secours minière de
l'Hérault : liste de membres, procès-verbal d'élection du
conseil d'administration, arrêtés, avis de secours (1951-1953).

1836-1953

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

1R - Instruction publique
1R1

Registre des délibérations du comité d'enseignement primaire (1831-1859)
et des procès-verbaux d'installation des instituteurs (1840-1892).

1831-1892

1R2

Nomination et indemnisation des instituteurs : arrêtés,
notifications, tableaux, correspondance.

1811-1962

1R3

Ecole maternelle dirigée par les religieuses de Saint-André de
la Croix (faubourg Trousseau, chemin du cimetière). - Secours
pour l'entretien de la salle d'asile : correspondance (1859).
Laïcisation et restitution des locaux : instructions, correspondance (1902-1903).

1859-1903

1R4

Ecole laïque de garçons. - Demande de mobilier : correspondance.

1906

1R5

Fréquentation des écoles primaires publiques : correspondance (1855),
listes nominatives des enfants admis gratuitement (1862, 1919).

1855-1919

1R6

Création et fonctionnement de la Caisse des écoles publiques :
statuts, instructions, procès-verbal des séances, correspondance.

1941-1944

1R7

Distribution de lait sucré et de jus de raisin : notes, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1945-1967

1R8

Ouverture et fermeture d'établissements. - Ouverture d'écoles
maternelles faubourg Saint-Louis (1903) et dans le quartier de
la Plaine (1958) : correspondance. Fermeture de l'école de
l'hospice Saint-Louis : inventaire du mobilier, correspondance
(1903). Projet de création d'un collège d'enseignement technique :
délibération du conseil municipal (1963).

1903-1963
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1R9

Modification de la carte scolaire. - Transformation du lycée
nationalisé en lycée d'Etat : instructions, correspondance (1962-1977).
Protestation contre la suppression du second cycle au lycée de Bédarieux (1965),
fermeture de classes aux écoles de filles et de garçons (1970), fusion du premier
cycle du lycée Fabre et du CEG Langevin Wallon (1970) : correspondance.

1962-1977

1R10

Ramassage scolaire : traités de gré à gré, notes, délibérations
du conseil municipal.

1961-1982

1R11

Attribution et surveillance des bourses scolaires : extrait de règlement
1843-1911
d'admission, délibérations du conseil municipal, copie de candidat, correspondance.

1R12

Collège communal. - Registre des délibérations du bureau d'administration.

1846-1862

1R13

Collège communal. - Comptabilité : budgets et comptes (1817-1821,
1857, 1896-1925), rôles des rétributions scolaires (1891-1904).

1817-1925

1R14

Collège communal. - Gestion administrative : traité entre l'Etat
et la ville, traité entre la ville et le principal, procès-verbaux des commissions,
correspondance (1890-1913), dossier de renouvellement des conventions de
nationalisation (1925-1979). Gestion du personnel : états nominatifs (1919-1920).
Gestion du matériel : inventaires du mobilier (1869-1914). Création de
cours et distribution de prix : correspondance (1896, 1898).

1869-1979

Communicable en 2010

1R15

Collège d'enseignement technique. - Réunion du conseil
d'administration : procès-verbaux.

1970-1976

Communicable en 2007

1R16

Subvention à l'école de musique "L'harmonie bédaricienne" :
délibération du conseil municipal.

1943

2R - Sciences, Lettres et Arts
2R1

Bibliothèque municipale, ouverture et fonctionnement :
délibérations du conseil municipal (1901), catalogues (s.d.).

1901

2R2

Acquisition du tableau "Elisabeth de Hongrie soignant les
malades" du peintre Auguste Cot : correspondance.

1903-1904

2R3

Inventaire des monuments et richesses artistiques : liste
d'objets significatifs, inventaire du fonds Auguste Cot.

1971-1972
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3R - Sport et tourisme
3R1

Création de l'office municipal de l'éducation physique et des sports :
liste des membres (1945). Utilisation et fréquentation des installations sportives :
correspondance, enquête (1950-1969)
.

1945-1969

3R2

Cyclisme. - Création de l'association "Bédarieux vélo" : statuts
(1891). Organisation de courses cyclistes : arrêtés, correspondance (1961-1970).

1891-1970

3R3

Evènements sportifs. - Manifestations de karting, cross de l'Humanité :
correspondance.

1960-1962

3R4

Tourisme. - Curiosités touristiques, participation à l'association
"Route des Cévennes" : procès-verbal de réunion, listes, correspondance.

1955-1963

Série S - Papiers d'un marchand drapier
S1

Registre de correspondance active.

1835-1841

S2

Comptabilité : journal général.

1838-1842

Série T - Urbanisme
Planification urbaine
T1

Plan d'aménagement : instructions, arrêtés préfectoraux,
rapports d'urbanisme, correspondance.

1947-1957

T2

Plan d'urbanisme directeur (PUD).

1957-1967

T3

Rénovation urbaine du centre ville : instructions, convention,
avant-projets, correspondance.

1958-1966

T4

Aménagements urbains. - Elaboration de plans de référence :
instructions, dossier de marché, dossiers par projet.

1979-1980

T5

Plan d'occupation des sols (POS), élaboration et publication :
procès-verbaux de réunions, dossier préparatoire, délibérations
du conseil municipal, dossier publié, correspondance.

1972-1978

T6

Plan d'occupation des sols (POS), approbation : dossier d'enquête
publique, arrêtés préfectoraux, dossier approuvé, correspondance.

1978-1981
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Autorisation d'occupation du sol
T7

Certificats d'urbanisme.

1977-1981

T8

Constructions nouvelles : registre de déclaration, demandes.

1950-1967

T9

Constructions nouvelles : dossier de construction de la caserne
de gendarmerie (1969), dossiers épars (1958-1963).

1958-1969

T10

Répertoire des permis de construire (1957-1982), permis de
construire n°74-92 (1957-1958).

1957-1982

T11

Permis de construire n°93-120.

1958-1959

T12

Permis de construire n°121-141.

1959-1960

T13

Permis de construire n°142-163.

1960-1962

T14

Permis de construire n°164-183.

1962

T15

Permis de construire n°184-199.

1962-1963

T16

Permis de construire n°200-222.

1963-1964

T17

Permis de construire n°223-249.

1965

T18

Permis de construire n°250-274.

1965-1966

T19

Permis de construire n°275-302.

1966

T20

Permis de construire n°303-323.

1966-1967

T21

Permis de construire n°324-336.

1967

T22

Permis de construire n°337-362.

1967-1968

T23

Permis de construire n°363-384.

1968

T24

Permis de construire n°385-392.

1968-1969

T25

Permis de construire n°393-419.

1969-1970
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T26

Permis de construire n°420-444.

1970-1971

T27

Permis de construire n°445-469.

1971-1972

T28

Permis de construire n°470-491.

1972-1973

T29

Permis de construire n°492-516.

1973-1974

T30

Permis de construire n°517-534.

1974

T31

Permis de construire n°535-557.

1974-1975

T32

Permis de construire n°558-587.

1975

T33

Permis de construire n°588-615 (manque n°605).

1975-1976

T34

Permis de construire n°616-635.

1976

T35

Permis de construire n°636-664.

1976

T36

Permis de construire n°665-687.

1976-1977

T37

Permis de construire n°688-710.

1977

T38

Permis de construire n°711-740.

1977-1978

T39

Permis de construire n°741-770 (manque n°768).

1978-1979

T40

Permis de construire n°771-800.

1978-1979

T41

Permis de construire n°1-22.

1979

T42

Permis de construire n°23-62 (manque n°40).

1979-1980

T43

Permis de construire n°63-89.

1980

T44

Permis de construire n°90-115.

1980

T45

Permis de construire n°116-145.

1980
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T46

Permis de construire n°146-175 (manque n°162).

1980-1981

T47

Permis de construire n°176-210 (manque n°197 et 200).

1981

Opérations d'aménagement
T48

Aménagement du quartier des rues Basses : instructions, dossiers
d'acquisition et de travaux.

1842-1925

T49

Aménagement des îlots insalubres : dossiers d'acquisition et de travaux.

1911-1970

T50

Logements économiques et familiaux. - Construction d'un groupe
d'habitation de 32 logements "Clair-Logis" (route de Lodève) :
permis de construire, dossier de travaux, correspondance.

1950-1959

T51

Logements économiques et familiaux. - Groupe d'habitation de 32
logements "Clair-Logis" (route de Lodève), répartition des logements :
tableaux, actes de vente (1958-1981) ; fonctionnement de la copropriété :
règlement, correspondance (1958-1965).

1958-1981

Communicable en 2082

T52

Logements économiques et familiaux. - Construction d'un groupe
d'habitation de 60 logements "Clair-logis" (cité Saint-Louis, société
Fassebonne) : permis de construire, dossier de travaux, correspondance.

1951-1962

T53

Logements économiques et familiaux. - Construction de 15 villas
"Les Castors bédariciens" (lotissement Aymes, CD 35) : dossiers
de travaux, correspondance.

1958-1963

T54

Lotissement communal Faubourg Trousseau. - Projet de
construction : dossier d'agrément, dossier de travaux.

1979-1981

T55

Lotissement communal Faubourg Trousseau. - Travaux de voirie,
réseaux divers (VRD) : dossier de travaux.

1979-1980

T56

Lotissement communal Faubourg Trousseau. - Acquisition des
terrains Larue et Lopez, résiliation du bail Combes : actes
notariés, plans, correspondance. Constitution du lotissement :
acte de dépôt de pièces. Attribution des lots : promesses d'achat.

1978-1980

Communicable en 2081
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SERIE CONTEMPORAINE W
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1W - Administration communale
1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(04/10/1982-10/02/1984).

1982-1984

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(10/02/1984-07/12/1984).

1984

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(07/12/1984-06/05/1986).

1984-1986

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(06/05/1986-27/03/1987).

1986-1987

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(27/03/1987-31/03/1988).

1987-1988

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(31/03/1988-14/04/1989).

1988-1989

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(14/04/1989-05/07/1990).

1989-1990

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(05/07/1990-05/11/1991).

1990-1991

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(05/11/1991-01/02/1993).

1991-1993

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(01/02/1993-27/05/1994).

1993-1994

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(27/05/1994-29/06/1995).

1994-1995

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(29/06/1995-16/12/1996).
[EN MAIRIE]

1995-1996

1W13

Registre des délibérations du conseil municipal
(16/12/1996-10/12/1997).
[EN MAIRIE]

1996-1997
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1W14

Registre des délibérations du conseil municipal
(10/12/1997-18/11/1998).
[EN MAIRIE]

1997-1998

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal
(18/11/1998-15/09/1999).
[EN MAIRIE]

1998-1999

1W16

Registre des délibérations du conseil municipal
(15/09/1999-03/04/2000).
[EN MAIRIE]

1999-2000

1W17

Registre des délibérations du conseil municipal
(03/04/2000-28/09/2000).
[EN MAIRIE]

2000

1W18

Registre des délibérations du conseil municipal
(25/10/2000-26/04/2001);
[EN MAIRIE]

2000-2001

1W19

Registre des délibérations du conseil municipal
(26/04/2001-06/12/2001).
[EN MAIRIE]

2001

1W20

Registre des délibérations du conseil municipal
(06/12/2001-28/05/2002).
[EN MAIRIE]

2001-2002

1W21

Registre des délibérations du conseil municipal
(28/05/2002-08/04/2003).
[EN MAIRIE]

2002-2003

1W22

Registre des délibérations du conseil municipal
(29/04/2003-11/12/2003).
[EN MAIRIE]

2003

1W23

Registre des délibérations du conseil municipal
(11/12/2003-23/09/2004).
[EN MAIRIE]

2003-2004

1W24

Registre des délibérations du conseil municipal
(23/09/2004-23/06/2005).
[EN MAIRIE]

2004-2005

1W25

Conseil municipal. - Fonctionnement : règlement intérieur (1995).
Adjoints, attribution de fonction et délégation de signature :
arrêtés du maire (1995) ; démission : arrêtés du maire,
correspondance (1996-1997).

1995-1997
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1W26

Réunion du conseil municipal : comptes rendus, documents de travail.

1983-1985

1W27

Réunion du conseil municipal : comptes rendus, documents de travail.

1986-1988

1W28

Réunion du conseil municipal : comptes rendus, documents de travail.

1989-1990

1W29

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(05/06/1990-14/09/1994).

1990-1994

1W30

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(24/11/1994-12/05/1995).

1994-1995

1W31

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(18/06/1995-25/03/1997).

1995-1997

1W32

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(25/03/1997-18/11/1998).

1997-1998

1W33

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(18/11/1998-03/04/2000).

1998-2000

1W34

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(16/03/2001-21/02/2002).

2001-2002

1W35

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(26/03/2002-25/09/2002).

2002

1W36

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(18/02/2003-30/03/2004).
[EN MAIRIE]

2003-2004

1W37

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(03/05/2004-18/11/2004).
[EN MAIRIE]

2004

1W38

Réunion du bureau municipal : comptes rendus.

1983-1995

1W39

Vie politique : tracts et bulletins d'information des différents
courants politiques de Bédarieux.

1982-1996

1W40

Registre des arrêtés du maire.

1982-1983

1W41

Registre des arrêtés du maire.

1983-1984
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1W42

Registre des arrêtés du maire.

1984

1W43

Registre des arrêtés du maire.

1984-1985

1W44

Registre des arrêtés du maire.

1985-1986

1W45

Registre des arrêtés du maire.

1986-1987

1W46

Registre des arrêtés du maire.

1987-1988

1W47

Registre des arrêtés du maire.

1988

1W48

Registre des arrêtés du maire.

1988-1989

1W49

Registre des arrêtés du maire.

1989-1990

1W50

Registre des arrêtés du maire.

1990-1992

1W51

Registre des arrêtés du maire.

1993-1994

1W52

Registre des arrêtés du maire.

1994-1995

1W53

Registre des arrêtés du maire.

1995-1996

1W54

Registre des arrêtés du maire.

1996-1998

1W55

Registre des arrêtés du maire.

1998-1999

1W56

Registre des arrêtés du maire.

1999-2000

1W57

Registre des arrêtés du maire.

2000

1W58

Registre des arrêtés du maire.
[EN MAIRIE]

2000-2001

1W59

Registre des arrêtés du maire.
[EN MAIRIE]

2001-2002

1W60

Registre des arrêtés du maire.
[EN MAIRIE]

2002-2003
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1W61

Registre des arrêtés du maire.
[EN MAIRIE]

2003-2004

1W62

Registre des arrêtés du maire.
[EN MAIRIE]

2004-2005

1W63

Réunion de la commission enfance et social : comptes rendus,
documents de travail.

1990-1999

1W64

Réunion de la commission culturelle : comptes rendus, documents
de travail.

1983-1995

1W65

Réunion des commissions éducation et animation périscolaire :
comptes rendus, ordres du jour, documents de travail.

1995

1W66

Dossiers de contentieux administratif impliquant la commune .

1982-1996

Communicable en 2097

1W67

Dossiers de contentieux administratif impliquant la commune .

1987-1994

Communicable en 2095

1W68

Dossiers de contentieux administratif impliquant la commune .

1995-1999

Communicable en 2100

1W69

Contrat départemental pour la ville : conventions, avenants,
rapports d'activité, correspondance.

1994-2000

1W70

Communication : journaux municipaux, lettre du maire, plaquettes,
bilans des actions de communication.

1986-1996

1W71

Jumelage avec Médenine (Tunisie) et Estepa (Espagne) : accords
d'amitié et de coopération, comptes rendus de réunion, comptes
rendus de voyage, correspondance, documentation touristique .

1996-1997

1W72

Réunions de quartiers organisées par la municipalité : comptes rendus.

1987-1992

1W73

Revue de presse.

1991

1W74

Revue de presse.

1991

1W75

Revue de presse.

1992
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1W76

Revue de presse.

1994-1995

1W77

Revue de presse (janvier à juin).

1998

1W78

Revue de presse (juillet à décembre).

1998

1W79

Revue de presse (janvier à juillet).

1999

1W80

Revue de presse (août à décembre) .

1999

1W81

Revue de presse (janvier à juin).

2001

1W82

Revue de presse (juillet à décembre).

2001

2W- Administration générale
2W1

Établissement des listes de jury d'assises.

1984-1989

Communicable en 2020

2W2

Programme de développement du commerce et de l'artisanat à
Bédarieux, opération " Cœur de pays " : dossier de demande de financement.

1997

2W3

Opération Charmes : dossier de candidatures des commerces et des
entreprises de Bédarieux.

1990

Communicable en 2021

2W4

Registre des visas de permis de chasser.

1988-1990

2W5

Registre des visas de permis de chasser.

1990-1992

2W6

Registre des visas de permis de chasser.

1992-1995

2W7

Registre des visas de permis de chasser.

1995-1997

2W8

Déclarations de récoltes et de stock de vin, cahier récapitulatif.

1978-1985

2W9

Déclarations de récoltes et de stock de vin.

1984-1985

2W10

Déclarations de récoltes et de stock de vin.

1986-1987
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2W11

Déclarations de récoltes et de stock de vin.

1988-1989

2W12

Déclarations de récoltes et de stock de vin.

1990-1992

2W13

Déclarations de récoltes de vin.

1993-1995

2W14

Déclarations de cultures d'olivier.

1995

3W - Etat civil, élections
Etat civil

3W1

Registre des actes de naissances.
[EN MAIRIE]

1980-1984

Communicable en 2085

3W2

Registre des actes de naissances.
[EN MAIRIE]

1985-1989

Communicable en 2090

3W3

Registre des actes de naissances.
[EN MAIRIE]

1990-1994

Communicable en 2095

3W4

Registre des actes de naissances.
[EN MAIRIE]

1995-1999

Communicable en 2100

3W5

Registre des actes de mariages.
[EN MAIRIE]

1980-1984

Communicable en 2085

3W6

Registre des actes de mariages.
[EN MAIRIE]

1985-1989

Communicable en 2090

3W7

Registre des actes de mariages.
[EN MAIRIE]

1990-1994

Communicable en 2095
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3W8

Registre des actes de mariages.
[EN MAIRIE]

1995-1999

Communicable en 2100

3W9

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1981-1984

Communicable en 2085

3W10

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1985-1989

Communicable en 2090

3W11

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1990-1992

Communicable en 2093

3W12

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1993-1994

Communicable en 2095

3W13

Registre des actes de décès.
[EN MAIRIE]

1995-1999

Communicable en 2100

3W14

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1983-1992

Communicable en 2093

3W15

Recensement de la population : feuilles récapitulatives, arrêtés
de nomination des agents recenseurs, feuilles de district.

1982-1999

3W16

Recensement militaire des classes 1981-1990 : registre d'inscription.

1981-1990

Communicable en 2051

3W17

Recensement militaire des classes 1991-1994 : listes communales.

1991-1994

Communicable en 2055

Elections politiques
3W18

Liste électorale générale.

1983-1984
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3W19

Liste électorale générale.

1994-1997

3W20

Référendums portant sur le statut de la Nouvelle Calédonie (1988),
sur le traité de Maastricht (1992), et sur le quinquennat présidentiel
(2000) : procès-verbaux des opérations de vote, listes d'émargement,
listes des délégués et des assesseurs, circulaires.

1988-2000

Communicable en 2031

3W21

Elections européennes : procès-verbaux des opérations de vote,
liste d'émargement, listes des délégués et des assesseurs.

1984-1989

Communicable en 2020

3W22

Elections européennes : procès-verbaux des opérations de vote,
liste d'émargement, listes des délégués et des assesseurs.

1994

Communicable en 2025

3W23

Elections européennes : procès-verbaux des opérations de vote,
liste d'émargement.

1999

Communicable en 2030

3W24

Election du président de la République : procès-verbaux des
opérations électorales, listes d'émargement, listes des délégués
et des assesseurs.

1988

Communicable en 2019

3W25

Election du président de la République : procès-verbaux des
opérations électorales, listes d'émargement, listes des délégués et des assesseurs.

1995

Communicable en 2026

3W26

Elections législatives : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d’émargement,, listes des délégués et des assesseurs, circulaires.

1986-1997

Communicable en 2028

3W27

Elections sénatoriales : procès-verbaux d'élection des délégués,
extraits des délibérations du conseil municipal.

1989-1998

3W28

Elections régionales : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement.

1986-1992

Communicable en 2023
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3W29

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, listes des délégués et des assesseurs, propagande, circulaires.

1988-2001

Communicable en 2032

3W30

Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote,
procès-verbaux d'installation du conseil municipal, listes
d'émargement, listes des délégués et des assesseurs, propagande.

1983-1989

Communicable en 2020

3W31

Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote,
procès-verbaux d'installation du conseil municipal, listes d'émargement,
listes des délégués et des assesseurs, télégramme officiel, propagande.

1995-2001

Communicable en 2032

Elections socioprofessionnelles
3W32

Elections aux conseils des Prud'hommes : listes électorales,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote.

1987

Communicable en 2018

3W33

Elections à la Chambre des métiers : listes électorales, procèsverbaux des opérations électorales, propagande.

1983-1992

3W34

Elections à la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers :
listes électorales, procès-verbaux des opérations électorales.

1985-1991

3W35

Elections à la Chambre d'agriculture : listes électorales,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales.

1989

3W36

Elections des membres des tribunaux paritaires des baux ruraux :
listes électorales, procès-verbaux des opérations électorales.

1978-1988

3W37

Elections des délégués de la mutualité sociale agricole : listes
électorales, listes d'émargement, procès-verbaux des opérations
électorales.

1984-1989

Communicable en 2020

3W38

Elections des administrateurs du centre régional de la propriété
forestière : listes électorales.
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4W - Personnel communal
Gestion des carrières
4W1

Registres des arrêtés du maire concernant le personnel.

1991-1993

Communicable en 2114

4W2

Réunion des chefs de service : comptes rendus, organigramme, règlement.

1991-1995

Communicable en 2026

4W3

Commission administrative paritaire. - Elections : procès-verbal,
liste électorale (2001). Notation et avancement : tableaux, fiches
individuelles, arrêtés, circulaires, correspondance (1983-1999).

1983-2001

Communicable en 2062

4W4

Comité technique paritaire. - Elections : procès-verbal, arrêtés du maire, liste
électorale (1985-2001). Fonctionnement : règlement intérieur, comptes rendus
de réunion, rapport sur l'état de la collectivité (1985-2001).

1985-2001

Communicable en 2062

4W5

Agents titulaires ayant quittés la mairie après 1982 : dossiers individuels (A-G).

1950-2001

Communicable en 2102

4W6

Agents titulaires ayant quittés la mairie après 1982 : dossiers individuels (H-Na).

1950-2001

Communicable en 2102

4W7

Agents titulaires ayant quittés la mairie après 1982 : dossiers individuels (Nu-V).

1950-2001

Communicable en 2102

4W8

Journaliers et contractuels ayant quittés la mairie après 1982 :
arrêtés de nominations, contrats (A-C).

1975-2001

Communicable en 2102

4W9

Journaliers et contractuels ayant quittés la mairie après 1982 :
arrêtés de nominations, contrats (D-K).

1975-2001

Communicable en 2102

4W10

Journaliers et contractuels ayant quittés la mairie après 1982 :
arrêtés de nominations, contrats (L-Q).
Communicable en 2102
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4W11

Journaliers et contractuels ayant quittés la mairie après 1982 (R-Z),
femmes de ménages, animateurs du centre de loisirs : arrêtés de nominations,
contrats.

1975-2001

Communicable en 2102

4W12

CES et CEC : dossiers individuels (A-G).

1990-2001

Communicable en 2102

4W13

CES et CEC : dossiers individuels (H-L).

1990-2000

Communicable en 2101

4W14

CES et CEC : dossiers individuels (M-Z).

1990-2000

Communicable en 2101

4W15

Emplois Tremplins : arrêtés, contrats.

1993-1997

Communicable en 2108

4W16

Recrutement dans le cadre des TUC : conventions entre l'Etat et la commune,
procès-verbaux de réunion de consultation, délibérations du conseil municipal,
demandes d'admission au bénéfice de la réunion forfaitaire.

1983-1990

Communicable en 2021

4W17

Mise en place d'emplois dans le cadre des Travaux d'Intérêt
Général : correspondance, brochures.

1984-1985

Communicable en 2016

Rémunération
4W18

Versement des cotisations sociales de la mairie et du bureau
d'aide sociale : déclarations annuelles de salaire, transfert
des données sociales, bordereaux récapitulatifs.

1983-1996

Communicable en 2117

4W19

Versement des cotisations sociales : bordereaux annuels et mensuels.

1997-2001

Communicable en 2122

4W20

Rémunération : bulletin de salaire du personnel de la mairie et
du bureau d'aide social.
Communicable en 2104

117

1983

Répertoire des archives communales de Bédarieux

4W21

Rémunération : bulletins de salaire du personnel de la mairie et
du bureau d'aide sociale.

1984

Communicable en 2105

4W22

Rémunération : bulletins de salaire du personnel de la mairie et
du bureau d'aide sociale.

1985

Communicable en 2106

4W23

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire de la mairie.

1986

Communicable en 2107

4W24

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire de la mairie, du
personnel du CCAS et du personnel de l'association bédaricienne de restauration.

1986

Communicable en 2107

4W25

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire de la mairie.

1987

Communicable en 2108

4W26

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire
de la mairie et du personnel du CCAS.

1987

Communicable en 2108

4W27

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire de la mairie.

1988

Communicable en 2109
4W28

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire de la mairie, du
personnel du CCAS et du personnel de l'association bédaricienne de restauration.

1988

Communicable en 2109

4W29

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire de la
mairie et du CCAS.

1989

Communicable en 2110

4W30

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire
de la mairie et du CCAS.

1989

Communicable en 2110

4W31

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et
non titulaire de la mairie et du CCAS.
Communicable en 2111
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4W32

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et
non titulaire de la mairie et du CCAS.

1991

Communicable en 2112

4W33

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire.

1992

Communicable en 2113

4W34

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire et des élus.

1992

Communicable en 2113

4W35

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire.

1993

Communicable en 2114

4W36

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire et des élus.

1993

Communicable en 2114

4W37

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et des élus.

1994

Communicable en 2115

4W38

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire.

1994

Communicable en 2115

4W39

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et des élus.

1995

Communicable en 2116

4W40

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire.

1995

Communicable en 2116

4W41

Rémunération : bulletins de salaire du personnel tremplin.

1995

Communicable en 2116

4W42

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et des élus.

1996

Communicable en 2117

4W43

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire et des tremplins.
Communicable en 2117
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4W44

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire, des élus et des tremplins. 1997
Communicable en 2118

4W45

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire.

1997

Communicable en 2118

4W46

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire, des élus et des tremplins. 1998
Communicable en 2119

4W47

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire.

1998

Communicable en 2119

4W48

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et des élus.

1999

Communicable en 2120

4W49

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire,
des tremplins et des agents recenseurs.

1997-1999

Communicable en 2120

4W50

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et des élus.

2000

Communicable en 2121

4W51

Rémunération : bulletins de salaire du personnel non titulaire.

2000

Communicable en 2121

4W52

Rémunération : bulletins de salaire du personnel des tremplins.

2000

Communicable en 2121

4W53

Rémunération : bulletins de salaire du personnel titulaire et des élus.

2001

Communicable en 2122

4W54

Office municipal d'action culturelle : déclarations annuelles de
données sociales, bulletins de salaire, livre de paie.
Communicable en 2122
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5W - Finances communales
5W1

Budgets et comptes de la commune.

1982-1988

5W2

Budgets et comptes de la commune.

1989-1994

5W3

Budgets et comptes de la commune.

1995-1998

5W4

Budgets et comptes du service de l'eau et du service de l'assainissement.

1986-1991

5W5

Budgets et comptes du service de l'eau et du service de l'assainissement,
rapports annuels sur le prix et la qualité de l'eau.

1992-1995

5W6

Budgets et comptes du service de l'eau et du service de l'assainissement,
rapports annuels sur le prix et la qualité de l'eau.

1996-1999

5W7

Budgets et comptes du Campotel.

1991-1999

5W8

Budgets annexes du lotissement du Roc Rouge, du CAT de Plaisance
et du laboratoire Fabre.

1997-1998

5W9

Préparation budgétaire.

1998

Communicable en 2029

5W10

Préparation du compte d'administration.

1998

Communicable en 2029

5W11

Contrôle de la Chambre régionale des comptes.

1992-1997

5W12

Contrôle de la Chambre régionale des comptes.

2001-2002

5W13

Analyse financière.

1986-1999

5W14

Institution, modification et suppression des régies d'avances et
1960-2000
de recettes : arrêtés de nomination du régisseur, délibérations du conseil municipal.

5W15

Fiches comptables.

1984

5W16

Fiches comptables.

1985

5W17

Fiches comptables.

1986-1987
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5W18

Fiches comptables.

1988-1989

5W19

Registre de comptabilité, fiches comptables et bordereaux-journaux.

1992-1993

5W20

Fiches comptables.

1994

5W21

Fiches comptables et bordereaux-journaux.

1995

5W22

Fiches comptables.

1996

5W23

Fiches comptables.

SD

5W24

Fiches comptables fournisseurs.

1997

5W25

Bordereaux journaux et fiches comptables du Campotel.

1991-1997

5W26

Dossiers de demande de subvention des associations.

1993-1998

5W27

Taxe professionnelle : copie de la matrice.

1983-1990

5W28

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

1980-1982

5W29

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

1980-1982

5W30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Bo-Ca).

1980-1982

5W31

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

1980-1982

5W32

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

1980-1982

5W33

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H-Mir).

1980-1982

5W34

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Mis-Rey).

1980-1982

5W35

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Rha-Ser).

1980-1982

5W36

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (S1-Z).

1980-1982
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6W - Biens communaux
6W1

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes
notariés, déclarations d'utilité publique, procès-verbaux, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1980-1985

Communicable en 2086

6W2

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes
notariés, déclarations d'utilité publique, procès-verbaux,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1986

Communicable en 2087

6W3

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes
notariés, déclarations d'utilité publique, procès-verbaux, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1987

Communicable en 2088

6W4

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes
notariés, déclarations d'utilité publique, procès-verbaux, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1988-1990

Communicable en 2091

6W5

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes notariés.

1991-1993

Communicable en 2094

6W6

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes notariés.

1994-1995

Communicable en 2096

6W7

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes notariés.

1996-1999

Communicable en 2100

6W8

Acquisitions, aliénations et échanges de biens communaux : actes notariés.

2000-2002

Communicable en 2103

6W9

Réfection de l'Hôtel de ville : dossier de travaux.

1983-1989

6W10

Aménagement de l'Hôtel de ville : marchés, plans.

1997

6W11

Aménagement de la Maison des syndicats : dossier de travaux.

1986-1987
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6W12

Aménagement du commissariat de police : marché de maîtrise
d'œuvre, dossier de paiement.

1987-1988

6W13

Réhabilitation de l'hôtel des finances (" château Baldy ") : dossier de travaux.

1991-1994

6W14

Réhabilitation de l'immeuble Durand : dossier de travaux, bail
emphytéotique, conventions de réservation de logements sociaux
entre le département et la commune et entre la commune et l'Etat.

1992-1994

6W15

Aménagement du bureau des Prud'hommes : dossier de consultation
des entreprises, contrat de coordination sécurité et santé et de contrôle technique.

2000-2001

6W16

Démolition de l'immeuble Mobalpa : dossier d'appel d'offres, marchés, plans.

2000-2002

6W17

Réfection des toitures et des façades de l'église Saint- Alexandre :
dossier de travaux.

1986-1987

6W18

Restauration de la chapelle Saint-Raphaël de la Bastide : dossier de travaux.

1993-1996

6W19

Réfection de la toiture de l'église Saint-Louis : dossier de travaux.

1995-1997

6W20

Réfection du centre de loisirs : dossier de travaux.

1992-1994

6W21

Rénovation du local des 6-14 ans du centre de loisirs : dossier
de consultation des entreprises, marchés, rapport de contrôle technique.

2001-2002

6W22

Création d'un foyer pour personnes âgées : dossier de travaux.

1996-1997

6W23

Aménagement et réfection du gymnase du lycée Ferdinand Fabre :
dossier de travaux.

1981-1983

6W24

Adaptation du lycée Ferdinand Fabre aux personnes à mobilité
réduite : dossier de travaux.

1983-1984

6W25

Consolidation et rénovation du lycée Ferdinand Fabre, mise en
conformité électrique : dossier de travaux.

1984-1985

6W26

Consolidation et rénovation du lycée Ferdinand Fabre,
consolidation des planchers : dossier de travaux.

1984-1986

6W27

Aménagement d'un cabinet médical au lycée Ferdinand Fabre :
avant projet sommaire, dossier de consultation des entreprises,
dossier de subvention, factures.

1984-1988
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6W28

Création d'un atelier laboratoire de technologie industrielle au
lycée Ferdinand Fabre : dossier de travaux.

1986-1987

6W29

Réhabilitation de l'école Faubourg Trousseau : dossier de
travaux (avec plans de 1950).

1990-1994

6W30

Réhabilitation de l'école Joliot-Curie : dossier de travaux.

1995-1997

6W31

Réfection de la toiture de l'école maternelle Jacques Prévert :
marchés, procès-verbaux des opérations préalables à la réception.

1999

6W32

Aménagement des bureaux de l'Office municipal d'action
culturelle : marché de maîtrise d'œuvre, factures hors marché.

1988

6W33

Aménagement de l'ancienne MJC en salle de spectacle Léo Ferré :
dossier de travaux.

1992-1995

6W34

Création de la médiathèque : projet, copies des pièces de marchés.

1995-1999

Communicable en 2030

6W35

Réfection des façades de la médiathèque : dossier de
consultation des entreprises, marchés.

1999-2000

6W36

Équipement mobilier de la médiathèque : dossier de consultation
des entreprises, marchés.

2000

6W37

Rénovation et mise en conformité de la salle Achille Bex : copies de marchés.

2002

6W38

Première tranche de l'aménagement du complexe sportif : dossier de travaux.

1985-1989

6W39

Deuxième tranche de l'aménagement du complexe sportif : dossier de travaux.

1986-1990

6W40

Troisième tranche de l'aménagement du complexe sportif : dossier de travaux.

1987-1990

6W41

Construction des vestiaires du stade : dossier de travaux.

1982-1984

6W42

Réhabilitation de la piscine municipale : dossier de travaux.

1990-1991

6W43

Création de l'éclairage du terrain d'honneur du stade René Char :
dossier d'appel d'offres, dossier de consultation des entreprises.

1996

6W44

Rénovation des vestiaires du stade : dossier de travaux.

1997-1998
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6W45

Aménagement d'une piste d'athlétisme : marchés.

1998

6W46

Réfection du cours de tennis : dossier de travaux.

1999-2000

6W47

Construction d'un Dojo : dossier de consultation des entreprises,
marchés, rapport de sécurité.

1999-2003

6W48

Aménagement du Campotel : dossier de consultation des entreprises,
comptes rendus de chantiers, bilan financier, factures.

1989-1990

6W49

Réaménagement et extension du Campotel : dossier de travaux.

1999-2000

6W50

Aménagement de la Maison de pays : dossier de travaux.

1984-1986

6W51

Aménagement de l'office de tourisme : dossier de travaux.

1997-1998

6W52

Construction d'un atelier relais avenue Marcel Paul : dossier de
consultation des entreprises.

1988

6W53

Construction d'un atelier relais Llop : dossier de travaux.

1988

6W54

Construction d'un atelier relais ETEO : dossier de travaux.

1989-1994

6W55

Construction d'un atelier relais Padilla : dossier de travaux.

1990-1993

6W56

Création d'un atelier relais de carrosserie : dossier de travaux.

1990

6W57

Création d'un hôtel d'entreprise dans les locaux de l'ancienne
usine Boyer : dossier de travaux.

2001-2002

6W58

Aménagement de la forêt communale : arrêté préfectoral de
soumission au régime forestier, plan de gestion, délibération du
conseil municipal, plans.

1978-1994

6W59

Cimetière : registres des arrêtés d'exhumation et d'inhumation
faisant mention des numéros de caveau.

1974-1975

6W60

Cimetière : registres des arrêtés d'exhumation et d'inhumation
faisant mention des numéros de caveau.

1975-1979

6W61

Cimetière : registres des arrêtés d'exhumation et d'inhumation
faisant mention des numéros de caveau.

1979-1984
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7W - Travaux publics, voirie et réseaux divers
7W1

Rénovation du quartier de la Plaine : dossier de travaux.

1991-1993

7W2

Aménagement de la place Auguste Cot : avant projet sommaire,
devis, ordres de service, factures, correspondance.

1988-1996

7W3

Aménagement de la place Nouvelle : dossier de travaux.

1994-1995

7W4

Aménagement de la place aux Herbes : dossier de travaux.

1997-1998

7W5

Aménagement des chemins communaux : plans.

1987

7W6

Programmes annuels de réparation de la voirie urbaine et rurale :
dossiers de travaux.

1995-2000

7W7

Aménagement de rues : dossier de travaux.

1986-1989

Rue Saint-Louis (1986-1989).
Avenue Jean Jaurès (1986-1989).
Rue Saint-Alexandre (1988-1989).
Rue Ferdinand Fabre (1988-1989).

7W8

Construction d'un carrefour routier sur l'avenue de la Gare (CD n°908) :
dossier de travaux.

1983-1985

7W9

Elargissement du chemin des Aires : dossier de travaux.

1984

7W10

Aménagement d'une voie de liaison Campotel-chemin des Aires : avant-projet
sommaire, devis, convention de mandat d'étude et de réalisation avec la SEBLI,
factures, plans, correspondance.

1987-1989

7W11

Aménagement de la rue de la République : avant-projet sommaire, avant-projet
détaillé, dossier de consultation des entreprises, appel d'offres, comptes rendus de
chantiers, correspondance.

1990-1991

Communicable en 2022

7W12

Aménagement de la rue de la République : marchés, avenants,
dossier de réception.

1990-1993

7W13

Extension du parking du Vignal : dossier de travaux.

1988-1991

7W14

Démolition d'immeubles rue Pépine et rue Serpente et création d'un parking :
dossier de consultation des entreprises, appel d'offres, marchés, dossier de
subvention, comptes rendus de chantier, factures.

1994-1995
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7W15

Travaux de défense contre les eaux. - Protection du quai de la
Poste : avant-projet sommaire (1988). Calibrage du lit de l'Orb :
avant-projet sommaire (1988).

1988

7W16

Cimentage du ruisseau du Vèbre : dossier de travaux.

1987

7W17

Aménagement des berges de l'Orb, programme 1997 : études, avantprojet, dossier de consultation des entreprises.

1995-1997

Communicable en 2028

7W18

Aménagement des berges de l'Orb, programme 1997 : dossier
d'exécution des travaux, rapport de synthèse, expertise Volpare.

1997-1998

7W19

Réaménagement des berges de l'Orb suite aux crues de décembre
1997 : étude hydraulique d'amélioration des écoulements de l'Orb,
dossier de subvention, devis.

1998

7W20

Protection des rives de l'Orb, consolidation de la berge face au
Campotel : dossier de travaux.

1997-1998

7W21

Bilans et comptes rendus de visite de la station d'épuration.

1983-1995

7W22

Réfection de l'équipement électromécanique de la station
d'épuration : dossier de travaux.

1982-1983

7W23

Programme de gestion du cycle de l'eau : avant-projet sommaire,
dossier de demande de subvention.

1983-1984

7W24

Assainissement des eaux usées et collecte des ordures ménagères,
mise en oeuvre d'un écosite sur la commune : accord général de
collaboration entre la ville de Bédarieux et l'écosite de Mèze,
convention d'étude, proposition technique et financière, dossier
de demande de subvention, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1996

7W25

Réfection du réseau d'eau potable (3° et 4° tranche) : dossier
de travaux, plan de récolement, schéma du réseau.

1981-1985

7W26

Aménagement et réfection ponctuelle du réseau de distribution de
l'eau : dossier de travaux.

1994-1995

Rue de l'Aqueduc.
Rue du Pensionnat.
Rue de l'Ancien théâtre.
Rue du Courrier.
Rue Saint Nicolas.
Impasse de la Carrière.
Rue du Centre.
Avenue Abbé Tarroux.

128

Répertoire des archives communales de Bédarieux

7W27

Programmes de travaux d'entretien des réseaux d'assainissement
et d'eau potable : marchés, dossiers de règlement définitif des
travaux et des honoraires.

1995-2001

7W28

Assainissement du hameau de Nissergues : dossier de travaux,
dossier d'établissement des servitudes de passage.

1981-1986

7W29

Assainissement du chemin des Aires, des HLM du Pont Dourse et
du lieu dit Horts-et-Prat : dossier d'établissement des servitudes de passage.

1985-1988

7W30

Assainissement des eaux usées route de Clermont (CD n°908, CD
n°146) : dossier de travaux.

1989-1990

7W31

Assainissement des eaux pluviales et alimentation en eau potable
de la rue de la République : dossier de travaux.

1989-1990

7W32

Desserte en eau potable et traitement des effluents du programme
d'aménagement d'ensemble la "Plaine de la Bastide" : convention
entre les communes de Bédarieux et de Villemagne, dossier de
règlement définitif des travaux, ordres de service.

1991-1993

7W33

Assainissement des eaux usées du quartier du ruisseau du Vèbre :
dossier de travaux.

1991-1994

7W34

Desserte du chemin du Col du Farran, assainissement des eaux
usées et adduction d'eau potable : dossier de travaux.

1995-1998

7W35

Conduite de refoulement du poste du Campotel, traversée de l'Orb
et suppression du portique : dossier de travaux.

1996-1998

7W36

Assainissement de l'aire d'accueil des caravanes : rapport
d'étude géotechnique du sol, devis, plans, factures.

1999

7W37

Déviation de la conduite d'alimentation en eau potable avenue
abbé Tarroux : devis estimatif, procès-verbal de l'appel
d'offres, plan, factures, correspondance.

2000

7W38

Concession pour la distribution d'énergie : convention et charte
de partenariat entre EDF-GDF et la commune, cahier des charges.

1994-1995

7W39

Plans de récolement du réseau EDF.

1992-1995

7W40

Travaux d'électrification, établissement de servitudes :
dossiers d'enquête publique.

1983-1984
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7W41

Programme 1984 et 1985 d'électrification des écarts : dossiers de travaux.

1983-1985

7W42

Transports scolaires : marchés, contrats, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1982-2000

7W43

Action en faveur du maintien de la ligne Béziers-Neussargues :
communiqués et tracts du Comité pluraliste de défense et de
promotion de la ligne SNCF Béziers-Neussargues-Paris, coupures
de presse, correspondance.

1990-2003

8W - Urbanisme
8W1

Révision du plan d'occupation du sol : comptes rendus de réunion,
documents préparatoires, dossier publié, dossier approuvé.

1982-1985

8W2

Révision du plan d'occupation du sol : dossier d'enquête publique.

1984

8W3

Révision du plan d'occupation du sol : note explicative, dossier
préparatoire, délibération du conseil municipal, correspondance.

1987-1994

8W4

Cartographie des zones inondables : rapport d'étude.

1990

8W5

Création d'un périmètre sensible de protection des sources :
rapports, comptes rendus de réunion.

1990-1991

8W6

Contentieux de l'urbanisme : jugements, procès-verbaux de
constatation d'infraction, rapports de délits, extraits
cadastraux, photographies, correspondance.

1984-1992

Communicable en 2093

8W7

Zones de préemption : déclarations d'intention d'aliéner.

1983-1984

Communicable en 2015

8W8

Zones de préemption : déclarations d'intention d'aliéner.

1985-1986

Communicable en 2017

8W9

Zones de préemption : déclarations d'intention d'aliéner.

1987-1992

Communicable en 2023

8W10

Aménagement du quartier du Marché : dossier de travaux.
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8W11

Aménagement VRD du lotissement artisanal route de Lodève :
dossier d'agrément, dossier de travaux.

1984-1985

8W12

Lotissement communal Cassagnes : dossier de lotissement, dossier
modificatif de lotissement, dossier de concession.

1984-1988

8W13

Aménagement du lotissement du Roc Rouge 1 : dossier de travaux.

1994-1995

8W14

Lotissement du Roc Rouge : dossier de lotissement.

1994

8W15

Aménagement du lotissement du Roc Rouge 2 : dossier de travaux.

1996-1998

8W16

Aménagement du lotissement du Roc Rouge 3 : dossier de travaux.

1998-1999

8W17

Aménagement du lotissement des Vals : dossier de travaux.

2000-2003

8W18

Réhabilitation de l'îlot Vidal : dossier de garantie de prêt à
la FDI Habitat, plans, correspondance.

1994-1995

8W19

Réhabilitation de la friche industrielle de l'ancienne tuilerie
Guiraud : dossier de travaux, dossier de lotissement.

1995-1997

9W - Urbanisme
9W1

Registres d'enregistrement des permis de construire, déclarations de
travaux exemptés de permis de construire et certificats d'urbanisme.

1984-1989

9W2

Permis de construire n° 211 à 245.

1981-1982

9W3

Permis de construire n° 246 à 282.

1982

9W4

Permis de construire n° 283 à 312.

1982-1983

9W5

Permis de construire n° 313 à 340.

1983

9W6

Permis de construire n° 341 à 366.

1983

9W7

Permis de construire n° 367 à 401, certificats d'urbanisme.

1983-1984

9W8

Permis de construire n° 84B1001 à 1057.

1984
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9W9

Permis de construire n° 84B1058 à 85B1045, certificats d'urbanisme.

1984-1985

9W10

Permis de construire n° 85B0046 à 97, certificats d'urbanisme.

1985

9W11

Permis de construire n° 85B0098 à 123, déclarations de travaux
exemptés de permis de construire, certificats d'urbanisme.

1985

9W12

Permis de construire n° 86B0001 à 30, certificats d'urbanisme.

1986

9W13

Permis de construire n° 86B0031 à 66.

1986

9W14

Permis de construire n° 86B0067 à 92.

1986

9W15

Permis de construire n° 86B0093 à 107, déclarations de travaux
exemptés de permis de construire, certificats d'urbanisme.

1986

9W16

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 87B0001 à 30.

1987

9W17

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de
permis de construire, certificats d'urbanisme n° 87B0031 à 71.

1987

9W18

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 87B0072 à 111.

1987

9W19

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 88B0002 à 46.

1988

9W20

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 88B0047 à 90.

1988

9W21

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 88B0091 à 120.

1988

9W22

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 89B0001 à 65.

1989

9W23

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 98B0066 à 126.

1989

9W24

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 90B0001 à 66.

1990
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9W25

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 90B0067 à 93.

1990

9W26

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 90B0094 à 117.

1990

9W27

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 91B0001 à 17.

1991

9W28

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 91B0018 à 68.

1991

9W29

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 91B0069 à 124.

1991

9W30

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 91B0127 à 147.

1991

9W31

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 92B0001 à 62.

1992

9W32

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 92B0063 à 95.

1992

9W33

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 92B0096 à 116.

1992

9W34

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 93B0001 à 44.

1993

9W35

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 93B0047 à 86.

1993

9W36

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 93B0089 à 116.

1993

9W37

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 94B0001 à 40.

1994

9W38

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 94B0041 à 104.

1994

9W39

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 94B0105 à 136.

1994
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9W40

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 94B0137 à 158.

1994

9W41

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 95B0001 à 16.

1995

9W42

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 95B0017 à 34.

1995

9W43

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 95B0035 à 66.

1995

9W44

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 95B0067 à 97.

1995

9W45

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 95B0098 à 131.

1995

9W46

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de permis
de construire, certificats d'urbanisme n° 95B0132 à 168.

1995

10W - Aide sociale
10W1

Budgets et comptes du CCAS.

1982-1994

10W2

Registres de comptabilité du CCAS.

1985-1986

10W3

Réunion de la commission à l'aide sociale et médicale : procèsverbaux, listes d'admission.

1988-1991

Communicable en 2052

10W4

Réunion de la commission à l'aide sociale et médicale : procèsverbaux, listes d'admission.

1993-1995

Communicable en 2056

10W5

Réunion de la commission à l'aide sociale et médicale : procèsverbaux, listes d'admission.

1996-2004

Communicable en 2065

10W6

Dossier familial d'aide sociale (BE et TR).

1956-1992

Communicable en 2053
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10W7

Revenu Minimum d'Insertion : listes des bénéficiaires.

1998

Communicable en 2059

10W8

Restaurant municipal, intégration d'un foyer-club restaurant
pour personnes âgées : délibération de la commission
administrative du bureau d'aide social, délibérations du conseil
municipal, devis, plans, correspondance.

1983-1986

10W9

Restaurant municipal : comptes annuels, livres de dépenses et de recettes.

1988-1989

11W - Enseignement, jeunesse
Enseignement
11W1

Enseignement général : comptes-rendus de conseil d'école, rapports
d'inspection, journaux d'information scolaires, listes des élèves, correspondance.

1983-1993

11W2

Classes de découverte, classes de neige : synthèses de séjour,
bilans financiers, listes des élèves.

1983-1997

Communicable en 2028

11W3

Ecole de musique : règlement intérieur, comptes rendus de
conseil, convention avec les autres communes, bilans d'activités,
notes et évaluations, emplois du temps, listes des effectifs,
projets, plaquettes d'information.

1984-1999

11W4

Action culturelle : projets, comptes rendus de réunion.

1986-1996

11W5

Service enfance : rapports d'activité, projets pédagogiques,
bilans financiers, notes d'information, dossier de presse de
l'inauguration de la Maison de l'enfance.

1995-2002

11W6

Centre de loisirs : bilans financiers, bilans des effectifs,
plaquettes d'information, coupures presse.

1984-1987

11W7

Opération tremplin : rapports d'activité, comptes rendus de réunion,
fiches de poste, synthèse de questionnaire, plannings, coupures de presse.

1996-1997

11W8

Opération ticket jeune-pass jeune : rapports d'activité, bilans.

1997-1999

11W9

Pôle d"accueil, d'information et d'orientation : convention
entre l'Etat et la commune, rapport d'activité.

1993
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11W10

Création et fonctionnement de la crèche familiale rurale intercommunale :
1985-1993
procès-verbal de l'assemblée générale de la Charte intercommunale, délibération
de la Charte intercommunale, règlement intérieur, dossier d'agrément, étude des
besoins, projets pédagogiques, conventions avec les communes, coupures de presse.

11W11

Association Nuage et Polochon, crèche-halte garderie : rapports
d'activités, bilans financiers, comptes rendus d'assemblée générale,
comptes rendus de réunion, projets.

1993-1997

12W - Tourisme, loisirs, culture
Tourisme
12W1

Office de tourisme municipal : rapports d'activité, bilans,
procès-verbaux d'assemblée générale, statistiques, convention
avec l'OTSI, dossier de demande de subvention pour l'aménagement.

1991-1997

12W2

Office de tourisme intercommunal Bédarieux-Pays d'Orb : statuts,
règlement intérieur, procès-verbaux d'assemblée générale,
statistiques de fréquentation, documentation touristique.

1998-2004

12W3

Revue de presse de l'office de tourisme.

1999-2001

12W4

Rencontres gastronomiques de la haute vallée de l'Orb : liste
des producteurs et des restaurateurs participants, programmes,
bilans, comptes rendus de réunion, coupures de presse, photographies.

1991-1992

12W5

Organisation des journées botaniques Floris : comptes rendus de
réunions, programmes, tracts, affiches, photographies, correspondance.

1992-2002

12W6

Organisation de la foire de printemps : affiches, plan, coupures de presse.

2003-2004

12W7

Résidence de tourisme des Trois Vallées : projet.

1999

Communicable en 2030

12W8

Campotel : rapports d'activité, bilans annuels, cahier de suggestion,
enquêtes et statistiques de fréquentations.

1979-2000

Loisirs
12W9

Accueil d'une étape du sixième tour de France cycliste féminin
(13 juillet 1989) : comptes rendus de réunion, convention
d'organisation, plans, itinéraires, correspondance.
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12W10

Organismes sportifs. - Office municipal des sports : programme des activités
(1993-1997). Club de rugby Bédarieux Pays d'Orb : livres d'or (1995-1997).

1993-1997

Communicable en 2028

Culture
12W11

Office municipal d'action culturelle : statuts, registre de
modification statutaire, dossier de changement d'administrateur,
demande d'agrément, dossier d'acquisition e d'aliénation, livres
de comptes, dossier de liquidation.

1983-1991

12W12

Office municipal d'action culturelle : comptes rendus de réunion
du conseil d'administration, comptes rendus d'assemblée générale,
extraits des délibérations du conseil d'administration,
rapports d'activité, rapports moraux, programmation, photos.

1985-1991

12W13

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de location
de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

1990-1991

12W14

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de location
de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

1992

12W15

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
1993
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

12W16

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
1994
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

12W17

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
1995
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

12W18

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
1996
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

12W19

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse,
catalogues, affiches (janvier à juillet).

1997

12W20

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse,
catalogues, affiches (août à décembre).

1997

12W21

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
1998
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

137

Répertoire des archives communales de Bédarieux

12W22

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse,
catalogues, affiches (janvier à juin).

1999

12W23

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse,
catalogues, affiches (juillet à décembre).

1999

12W24

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
2000
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

12W25

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
2001
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

12W26

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
2002
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches.

12W27

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de
location de spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse,
catalogues, affiches (2è et 3è trimestre 2002).

2002

12W28

Programmation culturelle : budgets, programmes, contrats de location de
spectacles, dossiers techniques, dossiers de presse, catalogues, affiches
(4è trimestre 2002).

2002

12W29

Programmation culturelle : préparation de la plaquette printemps
et automne, dossier de la fête des associations.

2003

12W30

Revue de presse du service culturel.

1993-1996

12W31

Revue de presse du service culturel.

1997-1999

12W32

Affiches des programmations.

2002-2004

12W33

Centenaire de Pierre Auguste Cot : programme des festivités.

1983

12W34

Dépôt du fonds Ferdinand Fabre : répertoire numérique détaillé,
exposé biographique, plaquette.

1992

12W35

Reconversion de la salle de cinéma : étude.

1989
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13W - Association la Ferme des enfants
13W1

Création et fonctionnement : statuts, règlement intérieur, procès-verbaux
de réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration, rapports
d'activités, projets pédagogiques, registre de présence.

1988-1998

13W2

Dissolution et municipalisation : procès-verbal de réunion de l'assemblée
générale extraordinaire, dossier de convention de conversion, rapport de
fin de liquidation et documents préparatoires.

1996-1998

Communicable en 2029

13W3

Comptabilité : bilans, comptes de résultats, registres de comptabilité.

1988-1997

13W4

Personnel : dossiers individuels comportant notamment les dossiers
de licenciement.

1989-1996

Communicable en 2117

13W5

Personnel : registre du personnel, déclarations annuelles de
salaires, transferts de données sociales, livres de paie.

1988-1996

Communicable en 2117

13W6

Accident routier du 27 juillet 1995 : rapports d'expertise et
d'enquête, dossier administratif de l'animatrice décédée.
Communicable en 2146
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Abattoir
1M5, 1M11
Abbé Tarroux (avenue)
7W26, 7W37
ACCIDENT DES TRANSPORTS
13W6
ACCIDENT DU TRAVAIL
13W6
ACQUISITION DOMANIALE
6W1-8
ACTION CULTURELLE
11W4
ACTION ECONOMIQUE
2W2-3
ACTION SANITAIRE
5I1, 5I3-6
ADMINISTRATION CENTRALE
AA1-5, A1-2
ADMINISTRATION COMMUNALE
BB1-17, 1D1-30, 2D1-70, 1W69
AGENT NON TITULAIRE
4W8-16
AGRICULTURE
3F3-6
AIDE MEDICALE
5Q4-5, 10W3-5
AIDE SOCIALE
1Q1-13, 2Q1, 5Q1-3, 5Q5-7, 5Q12, 1W63, 10W1-7, 1WE46-48, 2WE30-35
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
5Q8-11, 1W63
Aire d'accueil
7W36
AIRE DE STATIONNEMENT
1O17
Aires (chemin des)
7W9-10, 7W29

142

Répertoire des archives communales de Bédarieux

ALIENATION DOMANIALE
6W1-8, 8W7-9
AMENAGEMENT DES EAUX
3O1-2
AMENAGEMENT FORESTIER
6W58
Ancien théâtre (rue de l')
7W26
ANIMAL NUISIBLE
3F19
Aqueduc (rue de l')
7W26
ARCHITECTE
4M6, 1O1-3
ARCHIVES
3D4, 12W34
ARMEE
2H3-6, 3H1-2
ARTISAN
2W2
ARTS PLASTIQUES
2R2
ASSISTANTE MATERNELLE
5Q9
ASSOCIATION
2I4, 3O6, 5W26, 11W11, 1WE24, 1WE38
Association "Bédarieux vélo"
3R2
Association "Route des Cévennes"
3R4
ASSOCIATION CULTUELLE
1P1-2, 2P1
Association la Ferme aux enfants
13W1-6
Association Nuage et Polochon
11W11

ASSOCIATION SPORTIVE
3R1-2, 12W10
Association syndicale autorisée des canaux d'arrosage de La Bastide-Saint-Raphaë
3O6
Association syndicale autorisée du pont de Pélissols
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1O37
ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES
3W38
Atelier relais
6W52-56
Avène
2O8
Bains-douches
1M10, 1M13
BARRAGE HYDROELECTRIQUE
3O1
BATIMENT ADMINISTRATIF
1M1-2, 1M5, 1M8-11
BAUX RURAUX
2L2, 3W36
BERTHOMIEU, Noémie
1I3, 2L6, 3Q6
Béziers (route de)
1WE42
BIBLIOTHEQUE
2R1
BOUCHERIE
5I4
BOULANGERIE
4F1
Bourse du travail
7F1, 1M9
BOURSES D'ETUDES
1R11
Bousquet-d'Orb (Le)
2O8

Bureau d'aide sociale
1Q5, 1Q8, 1Q10, 1Q14
Bureau d'assistance
1Q16
Bureau de bienfaisance
1Q2-7, 1Q9, 1Q11-15, GG12
Bureau de la miséricorde
GG12
CADASTRE
CC1-11, 5W28-36
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Caisse d'allocations familiales de Béziers-Saint-Pons
1K23
CAISSE D'EPARGNE
1Q15, 4Q1
Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault
1K22
Caisse des écoles publiques
1R6
Caisse municipale des retraites
5Q1
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
2K2, 3L11-12, 5Q1
Caisse primaire de Sécurité sociale de Béziers
1K23
CALAMITE AGRICOLE
3F6, 3F20
CAMPING CARAVANING
7W36
Camplong
2O8
Campotel
1N3, 1O27, 5W25, 6W48-49, 7W10, 7W35, 12W8, 1WE21, 1WE36, 2WE19
CANALISATION
1O30
Canorgues (rue)
1O15

Carlencas (chemin de)
2WE29
Carlencas-et-Levas
3D1
Carrière (impasse de la)
7W26
CASERNE
2H3, 2H7, 1M3, 1M11
Cassagnes (lotissement)
8W12
Cassin (rue René)
2WE29
Castors bédariciens (les)
T53
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CATHOLICISME
4M18, 1P1-2
CD n°146
1O32, 1O42, 7W30
CD n°35
1O42, T53
CD n°908
1O42, 7W8, 7W30
Centre (rue du)
7W26
Centre d'apprentissage de garçons
4M16
CENTRE DE LOISIRS
6W20-21, 11W6, 1WE43,
CEREMONIE PUBLIQUE
1I3-4
CHAMBRE CONSULAIRE
1K17, 3W33-35
Chambre consultative des arts et manufactures de Bédarieux
2F1-2, 1K20
Chambre de commerce et d'industrie de Béziers
1K17, 3W34

Chambre de métiers de l'Hérault
1K20, 3W33
Chambre départementale d'agriculture de l'Hérault
1K19, 3W35
CHANTIER DE JEUNESSE
11W7
Chapelle Saint-Raphaël de la Bastide
6W18
CHARBON
2F4
CHASSE
2W4-7
Château Baldy
6W13
CHEMIN RURAL
1O35-37
CHOMAGE
7F6-10
CIC n°46 (de Servian à Bédarieux)
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1O39
CIC n°56 (de Bédarieux à Ceilhes)
1O39
CIMETIERE
2M4-5, 4N1, 3Q4, 6W59-61
CINEMA
5I9, 12W35
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
3D1
CIRCULATION ROUTIERE
1I12
Clair logis
T50-52
Classe d'enseignement ménager
4M17
CLASSE DE DECOUVERTE
11W2

Clermont (route de)
1O17, 7W30
Clinique médico-chirurgicale
3M1
Col du Farran (chemin du)
7W34
COLLEGE
1M10-11, 4M3-10, 4M15, 3N1, 1R8, 1R12-14
Collège d'enseignement technique
4M15, 1R8, 1R15
Comité d'enseignement primaire
1R1
Comité de défense des intérêts économiques de Bédarieux
7F11
Comité local de salut viticole
3F1
COMMEMORATION
1I3, 1M12, 12W33
COMMERCE
HH3, 2W2-3, 2WE2
Commissariat de police
6W12
Commission paritaire
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2K2, 4W3, 4W4
Communauté des religieuses de la Croix de Saint-André
4N1, 1R3
COMMUNICATIONS
1W70
Complexe sportif
6W38-40
COMPTABILITE D'ENTREPRISE
S1-2
COMPTABILITE PUBLIQUE
10W1-2
CONCESSION DOMANIALE
2O8-9
CONCESSION FUNERAIRE
FF15, 2L2, 4N1
CONDITIONS DU TRAVAIL
2K1
CONFLIT DE TRAVAIL
7F11, 2I3
Conseil de charité
1Q1, GG12
CONSEIL MUNICIPAL
1W1-26, 1W28-38
CONSEILLER MUNICIPAL
1K16
CONSTRUCTION
1O8
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
3N5-6, 2O4, 3O7, 1W66-68, 8W6
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
2G1
Cot (place Auguste)
1O11, 7W2
COT, Pierre Auguste
1M12, 2R2-3, 12W33
COT, William
2L6
Courbezou (impasse)
2WE29
Courrier (rue du)
7W26
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Cours de tennis
6W46
CRECHE
5Q10, 11W10-11
CULTURE
1W64, 12W11-32, 2WE36-40
CYCLOTOURISME
12W9

DEBIT DE BOISSONS
1I5
DECES
1WE3-4, 2WE3-4
DEFRICHEMENT
2L2-3, 1N1-2
DELEGUE DU PERSONNEL
2K2
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
1WE5-11
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
1WE5-7, 1WE9-19, 1WE25-33
DETTE PUBLIQUE
3L1
DISCIPLINE SPORTIVE
3R2
Dispensaire d'hygiène sociale
3M2
DISTINCTION HONORIFIQUE
3H3, 3K1
DISTRIBUTION DE GAZ
1O33, 2O4
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1O34, 2O3, 2O5-6, 7W38-41
Dojo
6W47
DOMAINE IMMOBILIER
1Q15
DONS-ET-LEGS
1Q14, 2L6, 3Q3
EAU
7W23
EAU POTABLE
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3N1-8, 1O3, 1O20-27, 5I5, 7W25, 7W37, 1WE42
EAU SOUTERRAINE
1WE45, 3N2-7, 8W5

ECOLE
5I3, 1M10, 4M18-26, 1R3-8, 1R16
Ecole catholique de filles
4M18
Ecole de musique "L'harmonie bédaricienne"
1R16
Ecole Faubourg Trousseau
6W29
Ecole Joliot-Curie
6W30
Ecole maternelle Jacques Prévert
6W31
Ecosite de Mèze
7W24
EDIFICE CULTUEL
1M2, 1M10-11, 2M1-3
EDUCATION SPORTIVE
4M27
Eglise de Nissergues
1M11
Eglise Saint-Alexandre
1M2, 1M10, 2M1, 6W17
Eglise Saint-Louis
1M2, 1M10, 2M2, 6W19
ELECTEUR
1K1-7
ELECTION CANTONALE
1K15, 3W29
ELECTION EUROPEENNE
1K9, 3W21-23
ELECTION LEGISLATIVE
1K11-12, 3W26
ELECTION MUNICIPALE
1K16, 3W30-31
ELECTION POLITIQUE
1K1-16, 3W18-31

ELECTION PRESIDENTIELLE
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1K10, 3W24-25
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K17-21, 2K2, 3W32-36
ELECTION REGIONALE
3W28
ELECTION SENATORIALE
1K13, 3W27
ELECTION SOCIALE
1K22-24, 3W37
EMPLOI DES ENFANTS
7F5
EMPLOI DES JEUNES
4W15, 11W7
ENREGISTREMENT
2D70
ENSEIGNEMENT
1R1, 11W1, 1W65, 11W4
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
1R16
ENTREPRISE
2W3
ENTREPRISE INDUSTRIELLE
3O7
Entreprise Perkins
3N2
Entreprise Peyre
3N2
EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
5M3
ESPACE NATUREL SENSIBLE
8W5
ESPACE VERT
2WE28
Etablissement "Stueurs"
1N5

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
4M11-14, 4M16-17
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
FF16, 4I1
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
5I9
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ETABLISSEMENT SANITAIRE PRIVE
3M1-2, 3Q7
ETAT CIVIL
GG1-10, E1-132, 3W1-14, 1WE3-4
ETRANGER
2I6-7
EXPLOITATION AGRICOLE
3F4
Fabre (rue Ferdinand)
7W7
FABRE, Ferdinand
1I3, 12W34
FAILLITE
2F4
Figaret (chemin)
1O42
FINANCES COMMUNALES
1L1-24, 2L1-14, 3L1-13, 1O19, 1O28, 5W1-25, 1WE5-39, 1WE44, 1WE49, 2WE5-27, 2WE40
FINANCES LOCALES
1P1, 2P1, 1Q9-11
FINANCES PUBLIQUES
CC13, GG11, 1O4, 3Q2-3, 1R13
FISCALITE
2L5, 2L7-14
FLEUR
12W5
FONCTIONNAIRE DE L'ETAT
3L2
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
4W5-7

FORET
1I13, 6W58
FOYER
6W22, 10W8-9
GARDE PARTICULIER
1I1
Gare (avenue de la)
7W8
GENDARMERIE
1M3, 2H3
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GENIE MILITAIRE
2H1-2
Graissessac
1K24
GREFFIER
3I1
Groupe scolaire "Centre ville"
4M11-13
Groupe scolaire "Langevin-Wallon"
4M14, 2WE20, 3WE1
GUERRE
4H1-7, 5Q3-4
HABITAT INSALUBRE
5I8, T49
HABITATION A LOYER MODERE
7W29
HALTE GARDERIE
11W11
Herbes (place aux)
1O11, 7W4
HOPITAL
GG11, 2H4, 1N3, 3Q1-6
Hôpital de la Providence
3Q6
Hôpital miliataire de Bédarieux
2H4

Hôpital Saint-Eloi de Montpellier
3Q2
Horloge publique
1M2
Horts-et-Prats (quartier)
1O31, 7W29
Hôtel d'entreprise
6W57
HOTEL DE VILLE
1M1-2, 1M10, 6W9-10
Hôtel des finances
1M8, 6W13
Hôtel des postes
1M6, 1M11
HYGIENE
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5I1
Ilot Vidal
8W18
Immeuble De Cesso
3M2
Immeuble du Carmel
4M5, 1N3
Immeuble Durand
6W14
Immeuble Jullien
1O16
Immeuble Lhermet
1M11
Immeuble Mobalpa
6W16
Immeuble Seguy
1M5
INAUGURATION
1I3-4
INCENDIE
3N8

INDIGENT
5Q12
INDIVIDU RECHERCHE
2I6
INDUSTRIE
2F5, 8W19
INDUSTRIE TEXTILE
HH2, 2F4, S1-2
INFRACTION MILITAIRE
1H22, 2H2
INONDATION
1I11, 8W4
INSERTION PROFESSIONNELLE
11W9
INSERTION SOCIALE
10W7
INSTALLATION CLASSEE
5I7
INSTALLATION SPORTIVE
1M11, 4M27-29, 3R1
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Institut des jeunes aveugles de Montpellier
3Q7
Institut des sourds-muets de Montpellier
3Q7
INSTITUTEUR
1R1-2
INTERNEMENT ADMINISTRATIF
3Q8
Jaurès (avenue Jean)
1O32, 7W7
JEUNE
11W5, 11W8, 1WE2
JOURFIER, N.
2L6
JUGE CONSULAIRE
1K18

JUGE DE PAIX
3I1, 4M22
JURIDICTION
1K18
JURY D'ASSISES
3I2, 2W1
JUSTICE
FF1-14, FF17, 3I3
KIENLEN, Paul.
2O8
La Plaine (quartier de)
4M22, 1O32, 1R8, 7W1
Las Vals (ruisseau de)
3O5
LIBERATION
4H5
LIEUTENANT DE LOUVETERIE
3F19
Lodève (route de)
T50-51, 8W11
LOGEMENT SOCIAL
6W14
LOTERIE
1I6, 2Q2
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LOTISSEMENT
T53-56, 5W8, 8W11-17
Loudero (quartier de)
1O27
LOYER IMMOBILIER
3L13
LYCEE
4M1-2, 1R9, 6W23-28
Madène (ruisseau de)
3O5
MAINTIEN DE L'ORDRE
2I1

MAIRE
2D1-30, 1K16, 1W40-62
Maison Cazals
1M11
Maison de l'enfance
11W5
Maison de pays
6W50
Maison des arts
2WE29
Maison des jeunes et de la culture (MJC)
5M3
Maison des syndicats
6W11
Maison du peuple
1M10
Maison Rouche
1M11
MALADIE DES ANIMAUX
5I4
MANIFESTATION COMMERCIALE
HH1, HH3, 1I8, 12W6
MANIFESTATION CULTURELLE
12W13-29, 12W32
MANIFESTATION DE PROTESTATION
7W43
MANIFESTATION SPORTIVE
3R3
MARCHAND FORAIN
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1I8
Marché (place du)
HH3
Marché (quartier du)
8W10
Marché aux bestiaux
1M7

MARCHE DE DETAIL
1I8
MATIERE PREMIERE
2O8-9
MEDECIN
5I1
MEDIATHEQUE
6W34-36, 2WE13
MINERAI
2O8-9
MOBILISATION
4H1
Monument "Auguste Cot"
1M12
Monument de 1870
1M12
Moulin (boulevard Jean)
1I4, 1O15
MUSIQUE
11W3
Nissergues (hameau de)
7W28
Nissergues (route de)
2WE29
Nouvelle (place)
7W3
OBJET D'ART
2L6
OCCUPATION TEMPORAIRE
1O5-7
Oeuvre de Saint-Vincent-de-Paul
2Q2
OEUVRES SCOLAIRES
2Q2
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Office de tourisme
6W51, 12W1-3, 2WE10

Office municipal d'action culturelle
4W54, 6W32, 12W11-12
Office municipal de l'éducation physique et des sports
3R1
Office municipal des sports
12W10
Office public des habitations à loyer modéré de l'Hérault
1N6
OLEAGINEUX
2W14
OPERATION D'URBANISME
8W10, 8W18-19, T48-56
OPERATION MILITAIRE
2H3
Orb (quai d')
3O2, 7W17-20
Orb (rivière)
1I12, 5I6, 1O16-17, 3O1, 7W15, 7W35
ORGANISATION SCOLAIRE
1R8-9
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K22-23, 3W37
ORIENTATION SCOLAIRE
11W9
OUVRAGE D'ART
1M12, 1O16, 3O1
Parc des sports
4M28-29
Passerelle (quai de la)
3O2
Pasteur (place)
1O11
PATRIMOINE CULTUREL
2R3
Pensionnat (rue du)
7W26

Pépine (rue)
7W14
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PERSONNE AGEE
5Q6-7, 6W22, 10W8-9
PERSONNEL
BB12, 3D2, 7F1, 2K3-13, 3L2-12, 2O1, 5Q1, 1R14, 4W2, 4W4
Pézènes-les-Mines
3D1
PHARMACIE
5I2
Piscine
4M29, 6W42
Piste d'athlétisme
6W45
Plaine de la Bastide
7W32
POIDS-ET-MESURES
1M4, 3G2
POLICE
BB12, FF1-14, FF17, 1I13, 2I6-7, 3I3
POLICE ADMINISTRATIVE
1I8, 2I4-5
POLICE DES JEUX
1I6-7
POLICE MUNICIPALE
2WE1
POLICE URBAINE
1I2, 1I12, 4I2
POLLUTION DES EAUX
5I6
Pont de Pélissols
1O37
Pont sur l'Orb
1I12, 1O16
POPULATION
1WE1

POSTE
3G1
Poste (quai de la)
7W15
PRESBYTERE
1M10
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PRESSE REGIONALE
1W73-82, 12W3, 12W30-31
PRESTATION FAMILIALE
10W6
PRISE D'EAU
1O16, 3O7, 3N1
PRISONNIER DE GUERRE
4H5-6, 5Q3
PRIX
4F1
PRODUCTION AGRICOLE
3F3, 3F5, 3F7-18, 2W14
PROFESSION REGLEMENTEE
1I5
PROPAGANDE
4H2
PROPRIETE PUBLIQUE
5M1, 1N1-6
PROSTITUTION
1I10
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
5Q8
PROTESTANTISME
FF15, 2P1
PRUD'HOMME
7F1, 1K21, 3W32, 6W15
PUBLICATION INTERNE
3D3
PUBLICITE
1I9

Quartier du château (place du)
1O11
RADIODIFFUSION
2O7
RAVITAILLEMENT
6F1-2
RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F1-23, 7F2, 3W15
RECHERCHE DANS L'INTERET DES FAMILLES
2I2
REFERENDUM

160

Répertoire des archives communales de Bédarieux

1K8, 1K11, 3W20
REFUGIE DE GUERRE
4H3
Régiment d'infanterie (122ème)
2H3
REGROUPEMENT DE COMMUNES
3D1, 11W10
RELATIONS INTERNATIONALES
1W71
RELATIONS PUBLIQUES
1W72
REMUNERATION
3L2-12, 4W18-54, 1WE40-41
République (rue de la)
7W11-12, 7W31
REQUISITION DE LOGEMENT
4H1, 4H3
RESEAU DE DISTRIBUTION
3N1-8, 1O20-27, 1O33-34, 2O3-6
RESEAU ROUTIER
1I12, 1N4, 1O4-7, 1O9-10, 1O12-16, 1O35-42
RESERVE FONCIERE
8W7-9, 8W19
RESIDENCE DE TOURISME
12W7

Restaurant municipal
10W8-9
Roc Rouge (lotissement du)
8W13-16, 1WE42
ROUTE DEPARTEMENTALE
1O38-39, 1O41-42
Rues Basses (quartier des)
T48
Saint-Alexandre (rue)
7W7
Saint-Louis (Faubourg)
1I10, 4M24-25, 5M1, 1R8, T52
Saint-Louis (rue)
7W7
Saint-Nicolas (rue)
7W26
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SALLE DE SPECTACLES
1M13, 4M30, 6W33, 6W37
SAPEUR POMPIER
1N3, 3H3
SECOURS
1I11, 3H3
Serpente (rue)
7W14
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H4
SERVICE NATIONAL
1H1-22, 3W16-17
SERVITUDE
7W40
Sète
4H3
Société de secours minière de l'Hérault
1K24, 5Q13
Société des frères aînés de Sainte-Croix
5Q13

Société lyonnaise des wagons foudres de Béziers
1O3
SOCIETE MUTUALISTE
1K22, 5Q13
Source des Douzes
1O22, 1WE45, 3N2-8
Sources de la Joncasse
3N8, 1O21, 1O26, 1WE45
SPECIALITE PHARMACEUTIQUE
5I2, 1Q13
SPORT
12W9-10
Stade
6W41, 6W43-44
Station d'épuration
7W21-22
STATION DE RADIODIFFUSION PRIVEE
2O7
Syndicat de la Mare
3O6
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
3O6
SYNDICAT PROFESSIONNEL
3F1, 7F1-2, 2O9
Tantajo (Pic de)
2O7
TAXE FONCIERE
5W28-36
TAXE PROFESSIONNELLE
5W27
TELECOMMUNICATIONS
2O7
TELEGRAPHE
3G1
TELEPHONE
2O7

Temple
1M11, 2M3
TERRAIN DE CAMPING
5M2
Théâtre
4M30
Thomas (place Albert)
1WE42
Toilettes publiques
1O16, 1O18
TOURISME
3R4, 12W1-8, 2WE36-39
TRAITEMENT DES EAUX USEES
4M7, 1O29-32, 3O3-4
TRANSPORT DE CORPS
4H7, 2WE3-4
TRANSPORT EN COMMUN
2O2
TRANSPORT FERROVIAIRE
2O1
TRANSPORT SCOLAIRE
1R10, 7W42
TRAVAIL
7F1-11
TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE
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4W17
Tribunal de commerce de Béziers
1K18
Trois Chemins (carrefour des)
2WE29
Trousseau (faubourg)
4M26, 1R3, T54-56
Tuilerie Guiraud
8W19
URBANISME
1N4, 1O8, 1O11, T1-56, 8W1-3, 8W6, 9W1-46

Usine Boyer
6W57
VACCINATION
5I1, 5I3
Vals (lotissement des)
8W17, 2WE29
Vèbre (quartier du ruisseau du)
7W33
Vèbre (ruisseau de)
3O3-4, 7W16, 7W33
VEHICULE AUTOMOBILE
2H6
VEUVE DE GUERRE
5Q3
Viaduc de Boussagues
2O1
VIANDE
5I4, 1Q13
VICTIME DE GUERRE
4H6-7, 5Q3-4
Vidal (ilot)
8W18
VIE POLITIQUE
2I5, 1P2, 1W39
Vignal (parking du)
7W13
VIGUES, Joseph.
2L6
VISITE OFFICIELLE
2I5
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VITICULTURE
3F1-2, 3F7-18, 2W8-13
VOIE COMMUNALE
1O9-15, 1O35-36, 1O40, 7W5-6
VOIE FERREE D'INTERET LOCAL
2O1

VOIE FERREE D'INTERET NATIONAL
2O1, 7W43
ZONE D'ACTIVITES
8W11
ZONE INDUSTRIELLE
2F5
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