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INTRODUCTION

Saint-Pons-de-Thomières, commune héraultaise de 2511 habitants (recensement de 1999) occupe
un territoire d’environ 4099 hectares dans la vallée du Jaur au cœur du Parc naturel régional du HautLanguedoc. Chef-lieu de canton, la commune se trouve à 120 kilomètres à l’ouest de Montpellier, au
sein de l’arrondissement de Béziers.
Les premières mentions archivistiques de Saint-Pons-de-Thomières remontent au Xème siècle lors de
la fondation de l’abbaye (Sanctus Pontius Tomeriensis en 936 dans l’Histoire des comtes de Toulouse,
cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois,
l’homme est présent sur le territoire de la commune dès la Préhistoire, comme le prouvent les
découvertes archéologiques exploitées au musée de la Préhistoire.
Erigée en évêché en 1317 par le pape Jean XXII, la ville de Saint-Pons-de-Thomières est en plein
essor jusqu’au XIXème siècle. Grâce à sa position sur un axe important de circulation, l’activité de la ville
se développe autour de l’industrie et du négoce mais l’agriculture et l’exploitation forestière sont des
piliers économiques de la commune.
Centre politique et économique important, la ville de Saint-Pons-de-Thomières est dotée d’un
conseil municipal en 1790 et devient chef-lieu d’un des 4 arrondissements du département de l’Hérault
jusqu’à la suppression de la sous-préfecture en 1926. Comptant 5000 habitants en 1792, la ville profite
de l’essor de l’industrie et de sa position administrative pendant une grande partie du XIXème siècle. La
commune connaît une forte croissance démographique : la population atteint 7300 habitants en 1846.
Formée d’une ville centre et de plusieurs hameaux répartis sur un vaste territoire parfois escarpé, la
commune voit ses limites modifiées en 1864 lors de la création de la commune des Verreries-deMossans puis en 1884 lors du détachement des hameaux de Courniou, Prouilhe et Marthomis.
A partir du milieu du XIXème siècle la ville est touchée par la crise industrielle et par la forte
croissance de Béziers et des communes du Biterrois. La commune compte 3140 habitants en 1926
lorsqu’elle perd le siège de la sous-préfecture du 4ème arrondissement héraultais (celui-ci est intégré à
l’arrondissement de Béziers).
La vie politique locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis
élus. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont
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engagés au cours du XIXème siècle et la modernisation des équipements de la commune se prolonge tout
au long du XXème siècle comme dans toutes les communes de France.
Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 19141918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de l’Entre-deuxguerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses…
La ville de Saint-Pons-de-Thomières reste un centre économique local important et ne manque pas
d’atouts pour continuer à se diversifier et à s’accroître. Siège du Parc naturel régional du HautLanguedoc, la commune tire parti du fort potentiel touristique de la région. Bénéficiant d’une bonne
desserte par la route nationale menant au département du Tarn, Saint-Pons-de-Thomières continue de
marquer par son dynamisme les Haut-Cantons héraultais.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Saint-Pons-de-Thomières s’est constitué à la
Révolution par la récupération partielle des archives de l’administration consulaire et des paroisses mais
également du Chapitre cathédral de l’Evêché (série G des Archives départementales) ou d’extraits de
minutes notariales (série E des Archives départementales). Les archives postérieures à 1790 résultent
quant à elles de la production quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les archives anciennes ont été classées en 1893 par Joseph Sahuc sous la direction de Joseph
Berthelé, archiviste départemental, et un inventaire imprimé a été publié en 1897 : Inventaire sommaire des
archives communales antérieures à 1790. Dans son introduction, l’auteur décrit les vicissitudes liées à la
Révolution et aux déménagements successifs dans le bâtiment de l’ancien évêché qui ont rendu ce
fonds partiellement lacunaire. En 2001, un ensemble d’archives anciennes a été donné à la commune et
classé pièce à pièce par Jean-Louis Bonnet et Claire Granier. Composé de pièces de provenance
différentes (papiers privés, nouveaux papiers de l’évêché, extraits de minutes notariales notamment), ce
petit fonds est particulièrement hétéroclite et a été coté, tant bien que mal, à l’aide du cadre
réglementaire des archives communales de 1926 fondé sur le respect des fonds et donc peu adapté à ce
cas particulier. Une duplication des documents éparpillés est la seule mesure susceptible de réunir les
fonds dissociés relevant respectivement des Archives municipales et des Archives départementales.
L’intervention de la Mission Archives 34 en 2005-2007 qui a consisté au classement des archives
postérieures à 1790, selon les normes en vigueur, est la première action scientifique d’envergure menée
sur le fonds communal.
Les archives modernes ont été classées suivant le cadre réglementaire des archives communales de
1926. 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.
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II.

Description

Le fonds moderne des archives communales de Saint-Pons-de-Thomières, malgré les lacunes qui
ont pu être constatées, demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude historique
fournie de la commune. Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services
municipaux depuis 1983. Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre
de classement des archives communales de 1926 et la circulaire AD 93-1. Il est ordonné en deux
ensembles majeurs : les séries modernes (C à T) regroupant les archives produites entre la Révolution
et la décentralisation (1790 à 1982) et les versements contemporains (W) regroupant les archives
postérieures à 1982.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
La série C. Bibliothèque administrative est constituée de la carte routière et vicinale des arrondissements
de l’Hérault éditée vers 1850 et de collections lacunaires de journaux saint-ponais.
La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les
principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde, les Archives
départementales de l’Hérault ont procédé au microfilmage des délibérations communales.
La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales). A noter qu’il est recommandé aux chercheurs
généalogistes de préférer la consultation des supports de substitution disponibles aux Archives
départementales de l’Hérault (microfilm ou support numérique).
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. On remarquera en
sous-série 4F. Subsistances la collection des mercuriales de la ville qui permet de suivre l’évolution des
prix pendant une longue période.
La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles, l’étude
de la propriété foncière.
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Saint-Ponais ainsi que
les réquisitions auxquelles a du faire face la population lors des passages de troupes. La sous-série 4 H.
Mesures d’exception et faits de guerre permet d’aborder quelques éléments de la vie locale au cours de la
Seconde Guerre mondiale.
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. Les cotes 2L4 à 2L9 nous
renseignent en particulier sur le fonctionnement de l’octroi de Saint-Pons.
La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église, écoles…) et de leur
histoire. La sous-série 2M. Edifices du culte et cimetière, est notamment composée des dossiers de
construction et de réparation des différentes églises réparties sur le territoire de la commune. La soussérie 4M. Edifices à usage d’établissement d’enseignement, rassemble les dossiers d’aménagement des
différentes écoles de la commune.
La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux. La sous-série 2N. Bois, est particulièrement conséquente et reflète
l’importance de la forêt dans ce territoire.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude des
travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et des eaux, le réseau
électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune. On
remarquera les articles 2 O 2 et 2 O 4 qui permettent d’aborder la création et la fermeture de la ligne de
chemin de fer. Les articles 2 O 10 et 2 O 11 illustrent l’importance de l’industrie extractive de cette
région.
La série P. Cultes renseigne sur l’organisation du culte à Saint-Pons et sur les troubles de la période
révolutionnaires (cotes 5 P 1 à 5 P 3).
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La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale du
bureau de bienfaisance. On remarquera le fonds de l’hospice civil classé en sous-série 3Q et celui de la
société de secours mutuels Saint-Roch en sous-série 5Q.
La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder quelques traits d’histoire de
l’instruction publique à l’échelle communale (sous-série 1R). Cette série permet également de mesurer
l’activité touristique et sportive (sous-série 3R) et d’avoir un aperçu des richesses historiques et
artistiques de la commune (sous-série 2R, cotes 2 R 3 et 2 R 4 en particulier)
La série S. Fonds privés, est composée de différents fonds de provenances diverses et de pièces
isolées :
-

Pièces et petits fonds isolés (1S) avec notamment des interventions politiques de Georgette
Tailhadès, maire de la ville ; une liasse concernant le comité local de la Croix Rouge ;
photographies de classe.

-

Fonds de commerçants saint-ponais (2S) essentiellement composés de livres comptables.

-

Le fonds Sahuc (3S) est un fonds d’érudit particulièrement riche. Constitué de notes, affiches,
faire-part, correspondance diverse ou coupures de presse, il semble parfois contenir des
documents d’origine publique. Ces mélanges sont probablement dus aux différentes fonctions
de Joseph Sahuc : notaire, maire, conseiller général, « archiviste », historien local. Ce fonds n’a
pas été classé à proprement parler mais a fait l’objet d’un premier repérage qu’il sera
nécessaire d’approfondir.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme de la ville durant les Trente
Glorieuses. Elle regroupe l’ensemble des permis de construire depuis les années 1950-1960.
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été définitivement
closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le classement continu en
W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Les archives sont classées en versements, selon les
domaines d’action administrative comme par exemple l’administration communale (secrétariat général
et conseil municipal), l’état civil et les élections, les finances communales, les bâtiments et biens
communaux, la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme, l’action sociale.
Ainsi, dans le versement 1W, « administration générale » sont classés les registres de délibérations
du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 6W, « finances communales »,
8
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réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 7W, « biens communaux » comprend
les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.
Un versement 15W « documents figurés » a été créé pour l’analyse d’un ensemble de plans
retrouvés en vrac.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 70 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations de
formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe
actuellement, après conditionnement, 48,50 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 142,00 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents le fonds contemporain occupe 51,60 ml dont 43,60 ml d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité dans
l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES 34
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE ................................................................................................... C 1-4
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ..................................................................................................... 1 D 1-32
2 D. Actes de l’administration municipale .................................................................... 2 D 1-21
3 D. Administration de la commune .............................................................................. 3 D 1-7
4 D. Contentieux ............................................................................................................... 4 D 1
E. ETAT CIVIL .......................................................................................................................................... E 1-83
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ................................................................................................................. 1 F 1-3
2 F. Commerce et industrie ............................................................................................ 2 F 1-4
3 F. Agriculture................................................................................................................. 3 F 1-19
4 F. Subsistances .............................................................................................................. 4 F 1-9
6 F. Mesures d’exception ................................................................................................ 6 F 1
7 F. Travail ........................................................................................................................ 7 F 1-9
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs ........................................................................................................... 1 G 1-81
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue financier ... 3 G 1-3
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement .............................................................................................................. 1 H 1-10
2 H. Administration militaire .......................................................................................... 2 H 1-8
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers .................................................................... 3 H 1-7
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................................ 4 H 1-11
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale .............................................................................................................. 1 I 1-10
2 I. Police générale .......................................................................................................... 2 I 1-18
3 I. Justice ......................................................................................................................... 3 I 1-6
4 I. Répression ................................................................................................................. 4 I 1-3
5 I. Hygiène publique et salubrité ................................................................................. 5 I 1-13
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections .................................................................................................................... 1 K 1-20
2 K. Personnel municipal ................................................................................................ 2 K 1-11
11
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L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité.............................................................................................................. 1 L 1-17
2 L. Revenus de la commune ......................................................................................... 2 L 1-9
3 L. Dépenses de la commune ....................................................................................... 3 L 1-6
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics......................................................................................................... 1 M 1-28
2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................................. 2 M 1-12
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance ................................ 3 M 1-6
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art............. 4 M 1-35
5 M. Autres édifices .......................................................................................................... 5 M 1-13
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux.................................................................................................... 1 N 1-10
2 N. Bois............................................................................................................................. 2 N 1-9
3 N. Eaux ........................................................................................................................... 3 N 1-4
4 N. Propriétés et droits divers ....................................................................................... 4 N 1-2
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie ......................................................................................... 1 O 1-39
2 O. Moyens de transport et travaux divers .................................................................. 2 O 1-11
3 O. Navigation et régime des eaux ............................................................................... 3 O 1-4
P. CULTES
1 P. Culte catholique ........................................................................................................ 1 P 1-6
2 P. Culte protestant ........................................................................................................ 2 P 1
5 P. Période révolutionnaire ........................................................................................... 5 P 1-3
6 P. Police des cultes........................................................................................................ 6 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence ........................................................ 1 Q 1-20
2 Q. Œuvres charitables ................................................................................................... 2 Q 1-2
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ......................................................... 3 Q 1-32
4 Q. Institutions diverses ................................................................................................. 4 Q 1-2
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ............................................. 5 Q 1-18
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................................ 1 R 1-25
2 R. Sciences, lettres et arts ............................................................................................. 2 R 1-10
3 R. Sport et tourisme ...................................................................................................... 3 R 1-9
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S. FONDS PRIVES
1 S. Pièces et fonds isolés ............................................................................................... 1 S 1-8
2 S. Fonds de commerçants ........................................................................................... 2 S 1-12
3 S. Fonds Joseph Sahuc ................................................................................................ 3 S 1-25
T. URBANISME ......................................................................................................................................... T 1-40
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .................................................................................................. 1 W 1-60
2 W. ETAT CIVIL...................................................................................................................................... 2 W 1-68
3 W. ADMINISTRATION GENERALE ..................................................................................................... 3 W 1-21
4 W. ELECTIONS ..................................................................................................................................... 4 W 1-24
5 W. PERSONNEL COMMUNAL .............................................................................................................. 5 W 1-23
6 W. FINANCES COMMUNALES ............................................................................................................. 6 W 1-37
7 W. BIENS COMMUNAUX ...................................................................................................................... 7 W 1-65
8 W. VOIRIE ET COMMUNICATIONS ..................................................................................................... 8 W 1-35
9 W. ASSAINISSEMENT, HYGIENE ET SANTE ...................................................................................... 9 W 1-32
10 W. ACTION SOCIALE.......................................................................................................................... 10 W 1-16
11 W. ENSEIGNEMENT ........................................................................................................................... 11 W 1-10
12 W. SPORT, LOISIRS, CULTURE ET ASSOCIATIONS ........................................................................... 12 W 1-22
13 W. URBANISME................................................................................................................................... 13 W 1-73
14 W. SYNDICATS DONT LA COMMUNE EST MEMBRE ........................................................................ 14 W 1-8
15 W. DOCUMENTS FIGURES ................................................................................................................. 15 W 1-131
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SERIES MODERNES

15

Répertoire numérique détaillé des archives modernes et contemporaines de Saint-Pons-de-Thomières

16

Répertoire numérique détaillé des archives modernes et contemporaines de Saint-Pons-de-Thomières

Série C - Bibliothèque administrative
C1

Carte routière et vicinale du département.

[1851-1852]

C2

"Revue de Saint-Pons, journal de l'arrondissement"
(janvier-décembre 1869, septembre 1870).

1869-1870

C3

"L'Echo de Saint-Pons" (mai 1923, décembre 1943, août 1944).

1923-1944

C4

"Saint-Pons Libre" (novembre 1944-juillet 1949, avril 1965décembre 1966, janvier 1969, janvier 1970-janvier 1976).

1944-1976

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

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 juillet 1790-14 décembre 1792).

1790-1792

Microfilm : 1 Mi 639 R 10

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 décembre 1792-5 décembre 1793).

1792-1793

Microfilm : 1 Mi 639 R 10

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 frimaire an II-9 vendémiaire an III).

1793-1794

Microfilm : 1 Mi 639 R 11

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 vendémiaire an III-17 germinal an III).

1794-1795

Microfilm : 1 Mi 639 R 12

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 germinal an III-20 brumaire an IV).
Microfilm : 1 Mi 639 R 13
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1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 thermidor an VIII-10 mai 1809).

1800-1809

Microfilm : 1 Mi 639 R 14

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 mai 1809-20 octobre 1817).

1809-1817

Microfilm : 1 Mi 639 R 14

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 janvier 1818-13 août 1837).

1818-1837

Microfilm : 1 Mi 639 R 14

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 septembre 1837-17 mai 1840).

1837-1840

Microfilm : 1 Mi 639 R 14

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mai 1840-1er septembre 1850).

1840-1850

Microfilm : 1 Mi 639 R 15

1D11

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 novembre 1850-7 octobre 1860).

1850-1860

Microfilm : 1 Mi 639 R 15

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 décembre 1860-28 mai 1871).

1860-1871

Microfilm : 1 Mi 639 R 16

1D13

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 juin 1871-21 mars 1878).

1871-1878

Microfilm : 1 Mi 639 R 16

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mars 1878-14 septembre 1884).
Microfilm : 1 Mi 639 R 16

18
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Délibération du conseil municipal (5 frimaire an X)
1D6
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1D15

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 septembre 1884-26 septembre 1888).

1884-1888

Microfilm : 1 Mi 639 R 17

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 septembre 1888-15 novembre 1896).

1888-1896

Microfilm : 1 Mi 639 R 17

1D17

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 novembre 1896-12 avril 1908).

1896-1908

Microfilm : 1 Mi 639 R 18

1D18

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 mai 1908-22 mai 1922).

1908-1922

Microfilm : 1 Mi 639 R 18

1D19

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 juin 1922-13 juin 1934).

1922-1934

Microfilm : 1 Mi 639 R 19

1D20

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 juin 1934-29 mars 1940).

1934-1940

Microfilm : 1 Mi 639 R 19

1D21

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er juillet 1941-28 janvier 1959).

1941-1959

Microfilm : 1 Mi 639 R 19

1D22

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 mars 1959-29 mai 1967).

1959-1967

Microfilm : 1 Mi 639 R 20

1D23

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 septembre 1967-3 février 1969).
Microfilm : 1 Mi 639 R 20
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1D24

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 août 1969-1er mars 1971).

1969-1971

Microfilm : 1 Mi 639 R 20

1D25

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 mars 1971-21 janvier 1972).

1971-1972

1D26

Registre des délibérations du conseil municipal
(23 février 1972-23 octobre 1972).

1972

1D27

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 novembre 1972-4 janvier 1974).

1972-1974

1D28

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 janvier 1974-7 février 1975).

1974-1975

1D29

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 février 1975-18 août 1976).

1975-1976

1D30

Délibérations du conseil municipal : extraits des registres.

1809-1836

1D31

Délibérations du conseil municipal : extraits des registres
(1958-1965, 1969, 1972-1974).

1958-1974

1D32

Séances du conseil municipal : procès-verbaux et comptes rendus.

1950-1964

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

Registre des arrêtés du maire
(1er frimaire an IV-15 messidor an XII).

1795-1804

2D2

Registre des arrêtés du maire
(16 messidor an XII-5 juin 1809).

1804-1809

2D3

Registre des arrêtés du maire
(9 janvier 1810-20 avril 1824).

1810-1824
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2D4

Registre des arrêtés du maire
(25 avril 1824-9 août 1870).
[non relié, 9 cahiers]

1824-1870

2D5

Registre des arrêtés du maire
(16 juillet 1935-22 mai 1962).

1935-1962

2D6

Registre des arrêtés du maire
(1er septembre 1967-23 novembre 1967).

1967

2D7

Registre des arrêtés du maire
(30 mars 1971-6 juin 1972).

1971-1972

2D8

Registre des arrêtés du maire
(9 juin 1972-19 décembre 1974).

1972-1974

2D9

Arrêtés du maire : extraits des registres
(concernant essentiellement le personnel).

1973-1978

Affaires générales
2D10

Affaires générales : instructions, correspondance (an II-an V).

1794-1797

2D11

Affaires générales : instructions, correspondance (an VI-an VIII).

1798-1800

2D12

Affaires générales : instructions, correspondance (an IX-an XIV).

1801-1806

2D13

Affaires générales : instructions, correspondance.

1806-1810

2D14

Affaires générales : instructions, correspondance.

1811-1815

2D15

Affaires générales : instructions, correspondance.

1816-1850

2D16

Affaires générales : instructions, correspondance.

1851-1899

2D17

Correspondance active : registre des copies de lettres
(12 floréal an VIII-17 mai 1806).

1800-1806
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2D18

Correspondance active : registre des copies de lettres
(29 mai 1806-16 juin 1810).

1806-1810

2D19

Correspondance active : registre des copies de lettres
(4 juin 1906-8 septembre 1922).

1906-1922

Enregistrement
2D20

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.
[7 cahiers]

1800-1896

2D21

Registre des adjudications communales.

1805-1810

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

Création de la commune des Verreries-de-Moussans : arrêtés,
procès-verbaux, correspondance.

1831-1866

3D2

Création de la commune de Courniou : arrêtés, procès-verbal,
correspondance (1841, 1879-1888).

1841-1888

3D3

Maintien de l'arrondissement de Saint-Pons : délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1808

3D4

Syndicat intercommunal du Parc naturel régional du HautLanguedoc, constitution : dossier d'élaboration de la charte
constitutive, bail et avenant des locaux ; installation et
fonctionnement du conseil syndical et du bureau : compte
rendus, dossiers de travail ; activités et promotion : bulletins
d'information, brochures touristiques.

1969-1976

3D5

Etat général de la commune : tableaux, correspondance.

1795-1817

3D6

Enquêtes communales : inventaire, questionnaires renseignés.

1979-1980

Communicable en 2010

3D7

Archives et mobilier communal : inventaires, enquête.
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Sous-Série 4D - Contentieux
4D1

Affaires contentieuses impliquant la commune.

1829-1982

Construction d'une loge à cochons sur un terrain communal (1829-1847).
Commune c/ sieur Vaillé (1843).
Commune c/ de Bonne (1853).
Occupation d'une place publique, affaire Parmentelot (1949-1955).
Propriété du béal Granel-Roudière (1952).
Règlement des travaux d'adduction d'eau des Verdières, affaire Marra (1976-1982).
Aménagement de la vallée de l'Aguze, affaire Legrand (1976-1983).
Entretien d'un égoût, affaire Guiraud (1980-1982).
Communicable en 2056

Série E - Etat civil
E1

Etat civil : instructions, correspondance.

1792-1850

E2

Mariages : instructions, correspondance, extraits d'actes de
naissance de personnes nées entre 1735 et 1823, extraits de
publications.

1793-1847

E3

Modifications d'état civil : jugements modificatifs.

1808-1870

Naissances
E4

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

1793-1797

E5

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

1797-1802

E6

Registre des actes de naissance (an XI-1812).

1803-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822

E8

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E9

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E10

Registre des actes de naissance.

1843-1852
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E11

Registre des actes de naissance.

1853-1862

E12

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E13

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E14

Registre des actes de naissance.

1883-1892

E15

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E16

Registre des actes de naissance.

1903-1912

Communicable en 2012

E17

Registre des actes de naissance.

1913-1932

Communicable en 2032

E18

Registre des actes de naissance.

1933-1942

Communicable en 2042

E19

Registre des actes de naissance.

1943-1952

Communicable en 2052

E20

Registre des actes de naissance.

1953-1962

Communicable en 2062

E21

Registre des actes de naissance.

1963-1972

Communicable en 2072

E22

Registre des actes de naissance.

1973-1982

Communicable en 2082
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Mariages
E23

Registre des publications de mariage (13 janvier 1793-25
vendémiaire an IV, 17 vendémiaire an VI-8 germinal an X)
et des divorces (9 avril 1793-12 frimaire an II).

1793-1802

E24

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

1793-1797

E25

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

1797-1803

E26

Registre des actes de mariage (an XI-1812).

1803-1812

E27

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E28

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E29

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E30

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E31

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E32

Registre des actes de mariage.

1863-1872

E33

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E34

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E35

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E36

Registre des actes de mariage.

1903-1912

Communicable en 2012

E37

Registre des actes de mariage.

1913-1922

Communicable en 2022
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E38

Registre des actes de mariage.

1923-1932

Communicable en 2032

E39

Registre des actes de mariage.

1933-1942

Communicable en 2042

E40

Registre des actes de mariage.

1943-1952

Communicable en 2052

E41

Registre des actes de mariage.

1953-1962

Communicable en 2062

E42

Registre des actes de mariage.

1963-1972

Communicable en 2072

E43

Registre des actes de mariage.

1973-1982

Communicable en 2082

Décès
E44

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

1793-1797

E45

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

1797-1803

E46

Registre des actes de décès (an XI-1812).

1803-1812

E47

Registre des actes de décès.

1813-1822

E48

Registre des actes de décès.

1823-1832

E49

Registre des actes de décès.

1833-1842

E50

Registre des actes de décès.

1843-1852
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E51

Registre des actes de décès.

1843-1852

E52

Registre des actes de décès.

1853-1862

E53

Registre des actes de décès.

1863-1873

E54

Registre des actes de décès.

1873-1882

E55

Registre des actes de décès.

1883-1892

E56

Registre des actes de décès.

1893-1902

E57

Registre des actes de décès.

1903-1912

Communicable en 2012

E58

Registre des actes de décès.

1913-1922

Communicable en 2022

E59

Registre des actes de décès.

1923-1932

Communicable en 2032

E60

Registre des actes de décès.

1933-1942

Communicable en 2042

E61

Registre des actes de décès.

1943-1952

Communicable en 2052

E62

Registre des actes de décès.

1953-1962

Communicable en 2062

E63

Registre des actes de décès.

1963-1972

Communicable en 2072
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E64

Registre des actes de décès.

1973-1982

Communicable en 2082

Etat civil des hameaux de Courniou et des Verreries
E65

Registre des actes d'état civil de Courniou (1793-an IV).

1793-1797

E66

Registre des actes d'état civil des Verreries (an III-an IV).

1795-1796

Tables décennales
E67

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1792-1802

E68

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1803-1812

E69

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1813-1822

E70

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1823-1832

E71

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1833-1842

E72

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1843-1852

E73

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1853-1862

E74

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1863-1872

E75

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1873-1882

E76

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1883-1892

E77

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1893-1902

E78

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1903-1912
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E79

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1913-1922

E80

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1923-1932

E81

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1933-1942

E82

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1943-1952

E83

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1962

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

Mouvement de la population : instructions, tableaux et états
annuels, correspondance (an VIII-1820, 1827-1862, 1880,
1900-1906).

1800-1906

1F2

Recensement de la population : tableau des habitants de plus
de douze ans (an IV), état nominatif de la population du canton
(an V), états récapitulatifs et listes nominatives (an VIII-1820).

1796-1820

1F3

Recensement de la population : listes nominatives (1936, 1954,
1962, 1968), tableaux récapitulatifs (1954-1975), arrêtés de
nomination des agents recenseurs (1968, 1982).

1936-1982

Communicable en 2013

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie
2F1

Expositions universelles (1861-1899) et brevets d'invention
(an V, 1841-1906) : instructions, correspondance.

1797-1906

2F2

Autorisation de modification ou de création d'établissements
commerciaux et artisannaux : arrêtés préfectoraux (1941-1945,
1952).

1941-1952
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2F3

Industrie : instructions, tableaux statistiques, correspondance
(an IX-1897).

1801-1897

2F4

Manufactures et fabriques de draps (an X-1819), tanneries
(1811-1855), charbon (an II-an V, 1864) : instructions,
affiches, correspondance.

1795-1864

Sous-Série 3F - Agriculture
3F1

Comice agricole de Saint-Pons : instructions, liste des membres,
registre de séance, correspondance (1822, 1839-1847).

1822-1847

3F2

Organisation de concours agricole (1897) et de cours
d'arboriculture (1853) : affiche, correspondance.

1853-1897

3F3

Agriculture. - Affaires générales : instructions, correspondance
(1816-1847). Statistique agricole : tableaux, correspondance
(an III-1898), tableau récapitulatif de l'emploi des terres (an XIII),
tableau récapitulatif des déclarations de grains (s.d), tableaux de
statistique agricole décennale (1882, 1892), états communaux
(1950-1954), registre décennal (1951-1960).

1795-1960

3F4

Agriculture. - Surveillance de la culture du lin, du chanvre, de
la châtaigne et du marron d'inde : instructions (1811, 1856).
Amélioration des cultures : instructions, correspondance
(1816-1848). Poids et qualité des grains : instructions, tableaux,
correspondance (1819-1891). Cultures : registre de changement
de nature de cultures (1948-1976), cahier de déclaration de récolte
de céréales (1953-1954), déclarations individuelles pour l'échange
de blé en farine (1955-1968).

1811-1976

3F5

Autorisation de défrichement et d'écobuage : arrêté,
correspondance (1816, 1867, 1878).

1816-1878

3F6

Viticulture. - Enquêtes sur la culture de la vigne : tableaux,
correspondance (1880-1896). Syndicat viticole de Saint-Pons :
liste des membres, correspondance (1882).

1880-1896

3F7

Viticulture. - Plantation et arrachage de vignes : registre des
déclarations individuelles (1949-1954), relevé (1955), listes
des parcelles (1976-1978).

1949-1978

Communicable en 2009
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3F8

Viticulture : registre des déclarations de récolte en vin (19511955, 1966-1975), liste des viticulteurs de la commune (1964).

1951-1975

3F9

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

1963-1964

3F10

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

1965

3F11

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

1966

3F12

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

1967

3F13

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

1968-1969

3F14

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

1970-1972

3F15

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

1973-1982

Communicable en 2012

3F16

Elevage. - Recensement des bestiaux : instructions, tableaux
des prix, tableaux numériques, correspondance (an IV-1888).
Déclaration : registre, listes d'éleveurs (1942-1967).

1796-1967

3F17

Animaux nuisibles. - Indemnités pour la destruction de loups :
instructions, correspondance (an V, 1819, 1841). Destruction de
lapins et autres animaux nuisibles : arrêtés (1897-1905, 19661967). Organisation de battues aux sangliers : arrêtés,
correspondance (1900-1909).

1797-1967

3F18

Organisation d'un réseau de surveillance météorologique :
instructions (1865). Orage aux Verreries : correspondance (s.d.).

1865
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3F19

Calamités agricoles : déclaration (s.d.), registre et cahiers de
déclaration de pertes (1936-1938, 1960-1977), rapport sur
l'orage du 16 juin 1950.

1936-1977

Sous-Série 4F - Subsistances
4F1

Foires et marchés : instructions, tableaux, affiches,
correspondance (an V-1897).

1797-1897

4F2

Mercuriales : instructions, correspondance (an IV-1841).

1795-1841

4F3

Mercuriales de Saint-Pons (an V-1825).

1797-1825

4F4

Mercuriales de Saint-Pons (1825-1863, 1867-1871,
1877-1889, 1896-1899).

1825-1899

4F5

Mercuriales de Castres (an IX, 1837-1900).

1801-1900

4F6

Mercuriales de Béziers (1854-1865, 1871) et
de Saint-Chinian (1853-1855).

1853-1871

4F7

Boulangerie et boulangers : instructions, correspondance
(an III-an IV, 1847-1868). Recensement des moulins et
meuniers : instructions, liste, correspondance (an X-1891).

1795-1891

4F8

Boucherie, vente et consommation de viande. - Réglementation
et enquête (1826-1880), évolution des prix (1818, 1835-1893,
1923-1947) : instructions, arrêtés, bulletins, correspondance.

1818-1947

4F9

Activité de l'abattoir : réglement, tableaux, correspondance.

1884-1912

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

Demande d'achat de paires de chaussures : fiches individuelles.

1941

Sous-Série 7F - Travail
7F1

Travail des enfants, des filles mineures et des femmes de l'atelier
de Mle Guiraud, couturière : tableau des heures de travail.
33
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7F2

Projet de création d'un conseil des prud'hommes : correspondance.

1878-1883

7F3

Syndicat professionnel des ouvriers tanneurs de Saint-Pons :
statuts, règlement.

SD

7F4

Livrets d'ouvriers : registre de délivrance (n°1-272).

1855-1856

7F5

Livrets d'ouvriers : registres de délivrance (1858-1867, 1888-1902).

1858-1902

7F6

Livrets d'ouvriers : 5 livrets.

1858-1885

7F7

Contrôle du chômage : cahiers d'inscription (1949-1959), listes
de demandeurs d'emploi (1955-1958), bordereaux récapitulatifs
de quatorzaine (1959-1974).

1949-1974

7F8

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs de quatorzaine.

1975-1979

Communicable en 2009

7F9

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs de quatorzaine.

1980-1982

Communicable en 2012

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

Contributions foncières de 1791 : états de section, cahiers
préparatoires.

1791

1G2

Cadastre. - Expertise cadastrale de la commune (1831-1835) et
des communes de l'arrondissement (1817-1820) : affiche,
correspondance. Restauration du plan cadastral napoléonien :
traité, correspondance (1895-1896).

1817-1896
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1G3

Atlas cadastral, levé en 1834-1835 par Verdal et Bastide.
[Les feuilles des sections concernant les communes des Verreriesde-Moussans et de Courniou ont été modifiées lors de l'érection
de ces hameaux en communes]

1834-1835

1G4

Etats de sections des propriétés bâties et non bâties
(sauf les sections A, B et partie de C).

1835

1G5

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°1-520),comprenant une table alphabétique des propriétaires.

1835-1912

1G6

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°521-1120).

1835-1912

1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°1121-1660).

1835-1912

1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°1661-2709).

1838-1912

1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°2710-3107).

1870-1912

1G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°3108-3502).

1881-1912

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1-720).

1882-1911

1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°721-1497),
comprenant une table alphabétique des propriétaires.

1882-1911

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1-640),
comprenant une table alphabétique des propriétaires.

1911-1956

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°641-1037).

1911-1956

1G15

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

1913-1956
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1G16

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

1913-1956

1G17

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

1913-1956

1G18

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1201-1639)

1923-1956

1G19

Atlas cadastral rénové.
[voir versement 15 W]

1957

1G20

Etats de sections des propriétés non bâties (sections AB à K).

1957

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (sociétés-Bl),
comprenant une table alphabétique des propriétaires.

1957-1973

1G22

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

1957-1973

1G23

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

1957-1973

1G24

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

1957-1973

1G25

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

1957-1973

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés n°3-499).

1957-1973

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés n°501-1594).

1957-1973

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (sociétés-B99).

1974-1979

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (B100-C).

1974-1979

1G30

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

1974-1979

1G31

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

1974-1979
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1G32

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

1974-1979

1G33

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

1976-1977

1G34

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

1976-1977

1G35

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés, R-Z pour les années 1976-1977
et A-Z pour l'année 1978).

1976-1978

1G36

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

1979

1G37

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

1980

1G38

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

1981

1G39

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

1982

1G40

Amélioration de la documentation cadastrale : liste d'adresse
des propriétaires et des occupants.

1978

Contributions
1G41

Nomination des répartiteurs : arrêtés, correspondance.

1801-1842

1G42

Contributions directes. - Répartition, perception, dégrèvement,
réclamation : instructions, correspondance, tableaux.

1793-1804

1G43

Contributions directes. - Répartition, perception, dégrèvement,
réclamation : instructions, tableaux, correspondance.

1806-1862

1G44

Perception des contributions directes. - Mutations et
modifications à apporter aux matrices de rôle : tableaux,
correspondance (an VI-an XIV, 1809-1829).

1798-1829
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1G45

Perception des contributions directes : matrices de rôle
(an VIII-an X).

1800-1802

1G46

Perception des contributions directes : matrices de rôle
(an XI-an XIV).

1803-1806

1G47

Perception des contributions directes : matrices de rôle.

1808-1823

1G48

Perception des patentes : instruction, rôles, tableaux,
correspondance (an IX-1808).

1801-1808

1G49

Perception des contributions directes : instructions, mandements.

1801-1873

1G50

Perception des contributions directes : registres de demandes de
dégrèvement.

1923-1968

1G51

Perception et fixation des contributions directes : rôles
(1852-1893, 1951-1970).

1852-1970

1G52

Perception des contributions directes : matrices générales
(1818-1821, 1822-1824, 1826-1828).

1818-1821

1G53

Perception des contributions directes : matrices générales
(1829-1831, 1833-1835, 1836-1838).

1829-1838

1G54

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

1839-1844

1G55

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

1886-1890

1G56

Perception des contributions foncière, personnelle-mobiliaire et
des portes et fenêtres : copie de la matrice générale (2 cahiers).

1912-1916

1G57

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

1917-1921
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1G58

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

1922-1926

1G59

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale.

1927-1931

1G60

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1931-1935

1G61

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (3 cahiers).

1936-1940

1G62

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1942-1946

1G63

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (3 cahiers).

1947-1951

1G64

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1952-1956

1G65

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (3 cahiers).

1957-1961

1G66

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1962-1966

1G67

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1967-1971

1G68

Perception des contributions foncières, mobilière, des patentes,
et autres taxes : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1972-1976

1G69

Perception des contributions foncières : registre de déclaration
des constructions nouvelles.

1946-1962

1G70

Perception des taxes foncières : copie de la matrice (1 volume).

1976

1G71

Perception des taxes foncières : copie de la matrice (1 volume).

1977
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1G72

Perception des taxes foncières : copie de la matrice (1 volume).

1978

1G73

Perception des taxes foncières : copie de la matrice (1 volume).

1979

1G74

Perception des taxes foncières : copie de la matrice (2 volumes).

1980

1G75

Perception des taxes foncières : copie de la matrice (2 volumes).

1981

1G76

Perception des taxes foncières : copie de la matrice (2 volumes).

1982

1G77

Perception de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures
ménagères : copie de la matrice générale (4 cahiers).

1977-1981

1G81

Perception de taxes diverses (taxe proportionnelle, surtaxe
progressive, impôt sur le revenu, taxe sur les bénéfices
commerciaux et industriels, agricoles, non commerciaux) :
listes des contribuables assujettis.

1946-1950

1G78

Perception de la taxe d'habitation : copie de la matrice
générale (4 cahiers).

1977-1981

1G79

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

1982

1G80

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

1977-1981

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

Service postal : instructions, correspondance.

1808-1900

3G2

Poids et mesures : instructions, correspondance.
[Mauvais état]

1806-1886

3G3

Tontine du pacte social : instruction, correspondance.

1810
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Série H - Affaires militaires
Sous-Série 1H - Recrutement
1H1

Instructions militaires : affiches.

1795-1816

1H2

Recensement et levée des conscrits et réquisitionnaires :
instructions, listes et tableaux nominatifs, affiches,
correspondance.

1793-1814

1H3

Recensement et levée des classes : instructions, listes et
relevés nominatifs, affiches des listes du tirage au sort,
signalements, correspondance.

1815-1895

1H4

Recensement des jeunes gens des classes 1935 à 1982 :
tableaux nominatifs.

1935-1980

Communicable en 2011

1H5

Constitution de l'armée territoriale : avis d'inscription.

1873-1875

1H6

Engagements volontaires : instructions (1809-1818),
registres (1820-1829, 1830-1854).

1809-1854

1H7

Engagements volontaires : dossiers individuels d'engagés de la
commune de Saint-Pons.

1820-1900

1H8

Engagements volontaires : dossiers individuels d'engagés des
communes des cantons d'Olonzac, d'Olargues, de Saint-Chinian
et de Saint-Pons.
[ressort de l'arrondissement]

1831-1905

1H9

Recensement et surveillance des réfractaires, déserteurs et
insoumis : extraits de jugements, fiches de signalement, état
nominatif, affiches, correspondance.

1796-1854

1H10

Secours aux anciens militaires : instructions, correspondance
(1849-1853), 4 cartes d'invalidité d'anciens combattants (1952).

1849-1952
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Sous-Série 2H - Administration militaire
2H1

Acquisition d'armes et de poudres : instructions, états
nominatifs, correspondance.

1796-1853

2H2

Fonctionnement de la gendarmerie (notamment fourniture
des fourrages) : correspondance.

1825-1854

2H3

Caserne, location : contrat (1848) ; mobilier : cahier des
charges, état des appartements (1850-1852).

1848-1852

2H4

Passage de troupes. - Fourniture de subsistances, de
logement et de matériel : instructions, états, tableaux,
comptes, correspondence (an III-an XIII).

1795-1805

2H5

Passage de troupes. - Fourniture de subsistances, de
logement et de matériel : instructions, états, tableaux,
comptes, correspondance.

1806-1876

2H6

Passage de troupes. - Fourniture de logement : registre,
avis de passage.

1855-1877

2H7

Réquisition de chevaux, mulets et charrettes : instructions,
états de frais, listes, correspondance (1809-1816). Recensement
des chevaux, juments, mules et mulets : état numérique (1880).

1809-1880

2H8

Mariages et décès de militaires : demandes d'autorisation,
extraits d'actes.

1794-1895

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

"Tableau général des citoyens qui ont été à la deffense de la Patrie".
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3H2

Garde nationale. - Formation de la colonne mobile et de la
colonne d'élite : instructions, tableaux nominatifs (an IVan VII). Enrôlement et levée des vélites : instructions (an XII1808). Formation de la garde d'honneur : sénatus-consulte,
instructions, liste nominative (an XIV, 1813). Fonctionnement
de la garde nationale : "tableau des citoyens des Verreries,
de Bardou et de la borie Cremado qui doivent la composer",
listes nominatives, états des sommes engagées, correspondance,
décret de dissolution (1809-1810, 1817, 1851).

1796-1851

3H3

Armement de la garde nationale : bulletins individuels.

1854

Sapeurs pompiers
3H4

Organisation et fonctionnement du corps des sapeurs pompiers :
instructions, procès-verbaux, décrets, arrêtés, délibérations du
conseil municipal, listes et états nominatifs, arrêtés de
subvention, correspondance.

1810-1946

3H5

Matériel et armement des sapeurs pompiers : instructions,
délibérations du conseil municipal, inventaires, états
numériques, documentation, correspondance.

1817-1943

3H6

Elections au Conseil supérieur des sapeurs pompiers :
correspondance, listes électorales, procès-verbaux des
opérations électorales.

1907-1938

3H7

Accident du 13 septembre 1968 ayant entraîné la mort du pompier
Roger Bascoul : procès-verbal, déclarations de témoins, discours
de personnalités.

1968

Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre
Guerre 1914-1918
4H1

Secours aux réfugiés et rapatriés : instructions, listes et fiches
nominatives, registres des allocations délivrées, états des biens
distribués, états des dépenses, 9 carnets de comptabilité de
commerçants saint-ponais, télégrammes, correspondance.

1914-1916

4H2

Allocations aux familles de militaires : extraits des
notifications de la commission cantonale d'admission.

1914-1918
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Publicité pour le matériel des pompiers
(3 H 5)
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Publicité pour le matériel des pompiers
(3 H 5)
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4H3

Contentieux lié à l'occupation de l'école primaire supérieur
pour l'installation d'un hôpital bénévole temporaire :
délibération du conseil municipal, correspondance.

1914-1920

Guerre 1939-1945
4H4

Administration générale : liste des réfugiés belges,
instructions, correspondance.

1940-1944

4H5

Ravitaillement : instructions, bons de délivrance.

1941-1944

4H6

Recensement des véhicules : bulletins et cahier de déclaration.

1941

4H7

Délivrance de bons d'achat de chaussures : liste, cahiers.

1941-1942

4H8

Comité local de Libération : instructions, rapports, notes,
correspondance.

1944

Notamment renseignements sur certains collaborateurs et sur des victimes des allemands

4H9

Emploi des prisonniers de guerre allemands : instructions,
cahier de comptabilité, correspondance.

1946-1947

4H10

Secours à la commune sinistrée de Mondrainville (Calvados) :
photographie, souscription, factures, correspondance.

1945-1947

Guerre d'Indochine
4H11

Reversion de pension à la famille d'un militaire décédé :
correspondance.
[René Marcoul, décédé en 1951]

1951-1952

Série I - Police, Hygiène publique, Justice
Sous-Série 1I - Police locale
1I1

Registre d'écrou du commissariat de police.

1853-1858

1I2

Fêtes du 14 juillet et de la Révolution : instructions.

1795-1805
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1I3

Organisation de fêtes et manifestations sportives (1966-1967) et
de la fête du printemps (1982) : instructions, correspondance,
photographies.

1966-1982

Communicable en 2013

1I4

Ouverture de débits de boisson : déclarations individuelles,
arrêtés préfectoraux, enquête renseignée sur le régime des
boissons (1820-1938). Ouverture d'un débit de tabac :
correspondance (1881).

1820-1938

1I5

Surveillance des cercle et salles de jeu : arrêté, correspondance
(1832-1888). Maison close : pétition (1939).

1832-1888

1I6

Sinistres (cas fortuits, grêle, inondations) : instructions,
états récapitulatifs, listes de sinistrés, listes de
souscription, correspondance.

1819-1876

1I7

Police du cimetière : instructions, règlement.

1804-1898

1I8

Police rurale. - Délits forestiers : instructions, rapports,
correspondance (an XII-1877). Tournées des gardes
champêtres :rapports (1870).

1804-1877

1I9

Police de la circulation. - Occupation de la voirie par le
maréchal-ferrant : autorisations (1884-1885). Fixation des
limites de l'agglomération et régime de priorité : arrêtés,
carte (1967-1974).

1884-1974

1I10

Police de la chasse : instructions et correspondance (an VIII,
1808-1852), registres de délivrance des permis de chasse (19641982), cahier des autorisations de piégeage (1952-1977).

1952-1982

Communicable en 2013

Sous-Série 2I - Police générale
2I1

Police générale : affiches (an III-1898).
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2I2

Police générale : instructions, plaintes, délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux de contravention,
procès-verbaux du commissaire de police, correspondance.

1796-1905

2I3

Police générale : cahiers d'enregistrement et procès-verbaux
de contraventions, correspondance.

1841-1891

2I4

Police générale : arrêtés municipaux et préfectoraux
(1877, 1934-1946).

1877-1946

2I5

Contrôle des individus : signalements, registre pour
l'inscription journalière des individus surveillés,
correspondance (an XIII, 1816, 1853-1881).

1805-1881

2I6

Contrôle des individus : signalements, correspondance.

1882-1923

2I7

Passeports pour l'intérieur : autorisations individuelles, souches.

1838-1906

2I8

Colonisation de l'Algérie : demande de permis de
passage, notification de commutation de peine,
souscription, correspondance.

1846-1887

2I9

Police du roulage et délits de voirie : procès-verbaux,
correspondance (an V-1808, 1836-1887).

1797-1887

2I10

Imprimerie et publications : déclarations individuelles
des imprimeurs.

1889-1923

2I11

Affichage : liste des points d'affichage, carnet des affiches.

1929-1935

2I12

Organisation de souscriptions : instruction, listes.

1855-1902

2I13

Police politique : placards (an V-an VI, 1814).

1797-1814

2I14

Emigrés, vente des biens : procès-verbaux (an V) ;
indemnisation : affiche, notifications (1825-1831).

1797-1831

2I15

Evènements de décembre 1851. - Organisation d'une
garde de sûreté : instructions, listes.

1851
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2I16

Rapatriés d'Afrique du Nord. - Accueil des rapatriés : liste,
correspondance. Aménagement du camp de harkis du Plô
de Mailhac : compte rendu de doléances, correspondance.

1962-1968

2I17

Surveillance des réfugiés espagnols : instructions, saufconduits, listes, correspondance.

1795-1901

2I18

Surveillance des étrangers : état des étrangers domiciliés
dans la commune.

1897

Sous-Série 3I - Justice
3I1

Justice : instructions, correspondance.

1795-1805

3I2

Fonctionnement de la justice de paix : procès-verbaux de
nomination du juge de paix, déclarations de réception de pièces,
pétition, délibérations du conseil municipal, procès-verbal de
récolement, correspondance

1798-1886

3I3

Suppression du tribunal civil : mémoires, pétition,
correspondance (1815-1818, 1947-1948).

1815-1948

3I4

Tribunal criminel. - Notification de jugements : extraits,
affiches, correspondance.

1795-1805

3I5

Formation du jury et des listes de jurés : instructions, listes
préparatoires, correspondance.

1817-1884

3I6

Notaires. - Dépôt de la signature et paraphe : registre, attestations.

1885-1910

Sous-Série 4I - Répression
4I1

Prison. - Fonctionnement : états du pain fourni aux prisonniers,
états de dépenses, questionnaire renseigné, procès-verbal (an IV1884). Etat sanitaire : correspondance (1818-1819). Nomination
du maire à la commission de surveillance : arrêté (1879).

1796-1884

4I2

Forçats et prisonniers libérés : feuilles de route, feuilles de
congé, billets de sortie, correspondance.

1806-1903
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Billet de sortie d’un prisonnier (1877)
4I2
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4I3

Fonctionnement des prisons de la maison d'arrêt : instructions,
états des fournitures, états des prisonniers, règlements,
correspondance.

1795-1850

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

Mesures d'hygiène : instructions, extraits des procès-verbaux de
la commission d'hygiène publique et de salubrité, correspondance.

1827-1884

5I2

Personnel de santé : instructions, listes, correspondance.

1797-1894

Médecins (an V-1908).
Pharmaciens (an V-1891).
Occulistes (1814).
Sages-femmes (an XII-1894).
Vétérinaires (1841-1854).

5I3

Autorisation et surveillance des établissements insalubres et
incommodes : arrêtés préfectoraux, correspondance.

1823-1885

5I4

Immeubles menaçant ruines : instructions, correspondance.

1921-1961

5I5

Autorisation et déclaration des établissements classés et
dangereux : rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance.

1930-1984

5I6

Autorisation et surveillance des établissements recevant du
public : plans de sécurité de la salle de cinéma-théâtre (1949),
comptes rendus et procès-verbaux de la commission de sécurité
(1972-1979).

1949-1979

Communicable en 2010

5I7

Surveillance des eaux potables : bulletins d'analyse.

1966-1968

5I8

Surveillance des eaux de piscine et de baignade : bulletins
d'analyse, carnets sanitaires.

1972-1983

Communicable en 2014

5I9

Vaccination : instruction, listes nominatives annuelles
(an XI-1810, 1903-1951).
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5I10

Vaccination : listes nominatives annuelles.

1952-1982

Communicable en 2013

5I11

Maladies contagieuses et épidémiques : instructions, état
statistique du choléra, bulletins de déclaration, tableaux
statistiques des causes de décès.

1801-1897

5I12

Surveillance des abattoirs et de la consommation de viande :
arrêtés, états des bêtes abattues, certificats sanitaires,
dossier de fermeture, correspondance.

1848-1975

5I13

Surveillance du bétail et des épizooties : instructions, arrêtés
préfectoraux, correspondance.

1802-1914

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

Elections politiques : instructions et liste des individus ne
devant pas être inscrits (1846-1851), listes des trente plus
forts contribuables (1852-1878).

1846-1878

1K2

Elections politiques : listes électorales.

1962-1982

1K3

Elections politiques : listes d'émargement.

1962-1981

Communicable en 2012

1K4

Référendums : instructions, procès-verbaux des opérations électorales.

1945-1972

1K5

Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales.

1979

Communicable en 2010

1K6

Elections présidentielles : instructions, procès-verbaux des
opérations électorales.
Communicable en 2012
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1K7

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations
électorales (1946-1971), liste d'émargement (1971).

1946-1971

1K8

Elections législatives : cartes d'électeur (1910), bulletin de
vote (1919, 1951), instructions, procès-verbaux des opérations
électorales (1945-1981).

1910-1981

Communicable en 2012

1K9

Elections cantonales : bulletins de vote (1919), instructions,
procès-verbaux des opérations électorales (1945-1982).

1919-1982

Communicable en 2013

1K10

Elections municipales. - Election du président de
l'administration municipale : correspondance (1790).
Nomination du maire et des conseillers municipaux :
arrêté (1815). Elections municipales : instructions,
procès-verbaux des opérations électorales, bulletins
de vote, cartes d'électeur vierges (1840, 1912, 1919,
1945-1977).

1790-1977

Elections socio-professionnelles
1K11

Elections à la Chambre de commerce de Béziers : instructions,
listes électorales, procès-verbaux des opérations électorales,
bulletins de vote (1848, 1853, 1955-1982).

1848-1982

Communicable en 2013

1K12

Elections à la Chambre consultative des arts et manufactures de
Saint-Pons : instructions, affiches, listes des électeurs,
procès-verbaux des opérations électorales.

1864-1908

1K13

Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : instructions,
listes électorales, procès-verbaux des opérations électorales,
bulletins de vote.

1956-1976

1K14

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

1955-1976
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Carte d’électeur (1910) et
Bulletin de vote des élections législatives (1919)
1K8
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1K15

Elections prud'homales : listes électorales, procès-verbaux des
opérations électorales.

1979-1982

Communicable en 2013

1K16

Elections aux Tribunaux de commerce de Béziers, de Pézenas et
d'Agde : listes de résultats.

1966-1980

Communicable en 2011

1K17

Elections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes
électorales, procès-verbaux des opérations électorales.

1957-1968

1K18

Elections au Centre régional de la propriété forestière :
listes électorales.

1966-1978

Communicable en 2009

1K19

Elections des membres du conseil d'administration de la
caisse de mutualité sociale agricole (1968-1977) et des caisses
professionnelles d'assurance vieillesse (1972-1974) : listes
électorales, procès-verbaux des opérations électorales.

1968-1977

1K20

Elections des membres du conseil d'administration de la Société
de secours minière de l'Hérault : listes électorales, listes des
candidats.

1964-1969

Sous-Série 2K - Personnel municipal
2K1

Nomination et traitement des gardes champêtres et des gardes
forestiers : arrêtés, correspondance.

1809-1886

2K2

Nomination et traitement de personnel : arrêtés, correspondance.

1839-1944

Commissaire de police.
Agent de police.
Secrétaire de mairie.
Lieutenants de louveterie.
Fossoyeur.
Cantonnier.

2K3

Gestion des carrières des agents partis avant 1983 : dossiers de
personnel (lettres A à L).
Communicable en 2084
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2K4

Gestion des carrières des agents partis avant 1983 : dossiers de
personnel (lettres M à P).

1941-1983

Communicable en 2084

2K5

Gestion des carrières des agents partis avant 1983 : dossiers de
personnel (lettres Q à V).

1941-1983

Communicable en 2084

2K6

Gestion des carrières : fiches de notation.

1961-1965

Communicable en 2086

2K7

Modification du tableau des effectifs : délibérations du conseil
municipal, listes des agents.

1966-1977

2K8

Organisation d'un concours pour l'emploi de secrétaire de mairie
(1935), pour le recrutement d'un agent de bureau dactylographe
(1971) et d'un auxiliaire de bureau (1979) : arrêtés, programme,
correspondance, copies de candidats, résultat.

1935-1979

Communicable en 2009

2K9

Activités syndicales. - Dispense et autorisation d'absence
d'Alain Mouret, représentant syndical : correspondance.

1977-1983

Communicable en 2013

2K10

Elections des représentants du personnel à la CNRACL
(1965, 1977), à la commission paritaire intercommunale
(1959, 1967, 1977) et à la commission nationale paritaire
(1961, 1971, 1977) : instructions, listes électorales.

1959-1977

2K11

Elections des représentants du personnel à la commission
intercommunale d'hygiène et de sécurité : liste électorale,
procès-verbaux de réunion.

1980-1981

Communicable en 2011
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Série L - Finances de la commune
Sous-Série 1L - Comptabilité
1L1

Budgets et comptes (an VI-1836).

1798-1836

1L2

Budgets et comptes (1850, 1882, 1923-1942).

1850-1942

1L3

Budgets et comptes.

1943-1972

1L4

Budgets et comptes.

1973-1982

1L5

Comptabilité : livres des recettes et des dépenses (1792-an IV),
mandements (an IV).

1792-1796

1L6

Comptabilité : registre, état des recettes et dépenses,
quittances, correspondance.

1789-1809

1L7

Comptabilité : registre, état des recettes et dépenses,
quittances, correspondance.

1810-1825

1L8

Comptabilité : registre, état des recettes et dépenses,
quittances, correspondance.

1826-1840

1L9

Comptabilité : registre, état des recettes et dépenses,
quittances, correspondance.

1841-1859

1L10

Comptabilité : registre, état des recettes et dépenses,
quittances, correspondance.

1860-1901

1L11

Registres de comptabilité.

1959-1963

1L12

Registres de comptabilité.

1964-1970

1L13

Registres de comptabilité.

1972-1975

1L14

Registres de comptabilité.

1981-1982
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1L15

Comptabilité : journaux centralisateurs des recettes et dépenses.

1959-1969

1L16

Comptabilité : journaux divisionnaires des crédits et des débits.

1970-1971

1L17

Comptabilité : journaux divisionnaires des crédits et des débits.

1972-1974

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

Adjudication des fermes communales : cahier d'enregistrement,
cahiers des charges, procès-verbaux, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1800-1961

Ferme des droits de pesage et mesurage.
Ferme des droits de place.
Ferme du pont à bascule.
Ferme des herbages dans les vacants communaux.
Ferme de la traction du corbillard.
Ferme de l'enclos de la source du Jaur.
Ferme de l'enclos des Encoules derrière l'église.
Balayage des rues.
Réparations de bâtiments communaux.
Levée des contributions.

2L2

Perception de droits divers. - Perception des droits sur les
boissons et prime aux exportations : affiches (an IX, 1815).
Perception de revenus divers : état des droits de location
(1808), "rolle pour servir au recouvrement d'une somme [...] destinée
au prix [...] de deux chevaux [...] offerts par la ville de Saint-Pons à
sa majesté impériale et royale" (s.d.). Création et fonctionnement
de régies d'avances et de recettes : arrêtés, délibérations du
conseil municipal (1963-1982).

1801-1982

2L3

Perception de la taxe sur les chiens : listes de propriétaires.

1937-1940

Octroi
2L4

Organisation et fonctionnement de l'octroi : instructions,
affiches, règlements, tarifs, tableaux, correspondance
(an III-an XIV).

1795-1806

2L5

Organisation et fonctionnement de l'octroi : instructions,
règlements, tarifs, tableaux, correspondance.

1806-1817
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2L6

Organisation et fonctionnement de l'octroi : instructions,
règlements, tarifs, tableaux, correspondance.

1819-1835

2L7

Organisation et fonctionnement de l'octroi : instructions,
règlements, tarifs, tableaux, correspondance (1836-1891, 1944).

1836-1944

2L8

Recettes de l'octroi : registres (an XI, 1811-1812).

1802-1812

2L9

Statistique de l'octroi : tableaux.

1873-1893

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

Rémunération du personnel : bordereaux de cotisations
(1943-1958), déclarations annuelles de salaire (1965-1982).

1943-1982

Communicable en 2013

3L2

Rémunération du personnel : cahiers des traitements et salaires
(1945, 1956-1969).

1945-1969

Communicable en 2090

3L3

Rémunération du personnel : fiches individuelles de salaires
(1970-1972), livres de paie (1972-1973).

1970-1973

Communicable en 2094

3L4

Rémunération du personnel : fiches individuelles de salaires
(1974-1975), bulletins de salaires (1975).

1974-1975

Communicable en 2096

3L5

Rémunération du personnel : registres des traitements et salaires.

1976-1982

Communicable en 2103

3L6

Rémunération du personnel et des élus : bordereaux mensuels
de cotisation à l'URSSAF (1971-1981), bordereaux annuels de
cotisation à l'IRCANTEC (1973-1981), tableaux récapitulatifs
(1974-1982).
Communicable en 2043
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Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics
Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Ancien évêché. - Répartition des bâtiments et travaux : devis,
correspondance.

1809-1830

1M2

Mairie. - Réparations (dont construction de la cour d'entrée de
la mairie et du tribunal) : délibérations du conseil municipal,
devis (1820-1883). Projet de construction d'un corps de garde :
avant-métré, plan (1870). Appropriation du logement du garde
champêtre et de la salle de musique : délibération du conseil
municipal, procès-verbal de réception des travaux (1880).
Projet de reconstruction de la toiture de la Tour de la mairie :
dessins des ouvrages (1930).

1820-1930

1M3

Cité administrative. - Création : délibérations du conseil municipal,
convention, dossier de subvention, dossier de travaux, plans (19621969). Restauration de la toiture de la Tour du comte Pons : dossier
de travaux (1979-1981).

1962-1981

1M4

Horloges communales. - Pose, réparations et remplacement de
l'horloge communale sur la tour de la cathédrale : correspondance,
documentation (1806, 1827-1881, 1931-1932). Acquisition et
établissement d'une horloge publique au hameau de Prouilhe :
délibération du conseil municipal, liste des souscripteurs,
correspondance (1884).

1806-1932

1M5

Prisons et maison d'arrêt. - Réparations, vente, construction et
entretien : arrêtés, délibérations du conseil municipal, devis,
plan, correspondance.

1796-1879

1M6

Bâtiments du palais de justice, réparations et entretien :
correspondance (an IV-an VIII, 1807-1820, 1832, 1845-1846).

1796-1846

1M7

Tribunal, aménagements : plans.

1953-1962

1M8

Sous-préfecture. - Location, réparation et entretien des locaux
(1838-1850) et installation dans l'hôtel de Saint-Martin (18511854) : délibérations du conseil d'administration, devis,
correspondance.

1838-1854
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1M9

Pont à bascule. - Installation, entretien, vérification et réparations :
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1832-1881

1M10

Halle à blé, reconstruction : devis, extraits de procès-verbaux,
plans, correspondance (an V-an VII).

1797-1799

1M11

Halle vieille. - Réparations, réfection de la toiture, fermeture
métalliques des ouvertures : dossiers de travaux, plans,
correspondance (an XI-1846, 1895-1900).

1802-1900

1M12

Halle neuve. - Construction : pétition, dossier de travaux,
plans, correspondance (1847, 1854-1863). Pavage, construction
d'une banquette, fermeture des portiques, réparations à la
toiture : dossiers de travaux, plans, correspondance (1859-1892).

1854-1892

1M13

Abattoir public, projet de construction : délibérations du
conseil municipal, traité, règlement, plans, correspondance
(1850-1851, 1879-1881).

1850-1881

1M14

Abattoir public, projet d'aménagement : dossier de travaux,
correspondance.

1947-1957

1M15

Lavoirs publics. - Projet de construction de lavoirs et abreuvoirs
au hameau de Brassac : dessins (1934). Projet de grosses
réparations au lavoir du quartier du Foirail : dessins (1936).

1934-1936

1M16

Immeuble des bains douches. - Projet d'acquisition : procès- verbal
de reconnaissance, rapport de l'architecte, plans (1950). Aliénation
et réhabilitation : acte administratif, plan, correspondance (1978-1982).

1950-1982

Communicable en 2013

1M17

Hôtel des postes, projet de construction : correspondance,
dossier d'acquisition de terrains, plans, correspondance.

1941-1981

Communicable en 2082

1M18

Bureau du télégraphe. - Aménagement, location et translation :
conventions, plans, dossier d'adjudication, correspondance.

1859-1889

1M19

Foyer de progrès agricole de la Montagne noire. - Aménagement
des locaux de l'ancienne sous-préfecture : plans.

1957
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1M20

Projet de construction d'une maison d'habitation pour le gardien
du terrain de sports : DCE.

1960-1961

1M21

Aménagement d'un logement pour l'intendant du lycée technique
(ex maison Azaïs) : dossier de marché.

1965-1966

1M22

Demande de construction d'un four à pain au hameau de Bardou :
correspondance.

1839-1844

1M23

Construction de latrines : devis, plan.

1845

1M24

Projet de construction d'une poudrière : arrêtés, rapport, plans,
correspondance.

1851-1853

1M25

Expertise des bâtiments et biens communaux : registres.

1948

1M26

Expertise des bâtiments et biens communaux : registres.

1960-1961

1M27

Expertise des bâtiments et biens communaux : registres.

1960

1M28

Expertise des bâtiments et biens communaux : registre.

1978

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

Réparations à l'église et au presbytère de Saint-Pons : états, devis,
délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

1803-1903

2M2

Réparations de l'église et au presbytère des Verreries : devis,
correspondance.

1804-1864

2M3

Réparations à l'église et au presbytère de Courniou : devis,
correspondance.

1804-1868

2M4

Construction et réparations de l'église et du presbytère de
Prouilhe : devis, correspondance.

1830-1883
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2M5

Construction et réparation de l'église et du presbytère de
Marthomis : plan, devis, correspondance.

1840-1877

2M6

Eglise et presbytère de Cavenac. - Construction de l'église :
devis, rapport, correspondance (1862-1863). Acquisition d'une
maison pour presbytère et d'un champ pour cimetière :
correspondance (1869). Projet de réfection de la toiture de
l'église : correspondance (1982).

1862-1982

2M7

Restauration et entretien de la cathédrale : dossier de subvention,
correspondance.

1964-1978

2M8

Aménagement et réparations de la chapelle des Pénitents : notes,
devis, photographies (1925-1964), inventaire du mobilier (1942),
dossier de classement du retable en bois datant de 1653 (1961-1964).

1925-1964

2M9

Chapelle des pénitents. - Aménagement et réparation, location
par la commune : baux, rapports, correspondance.

1967-1980

2M10

Création et aménagement du cimetière de Saint-Pons (1826-1842),
de Prouilhe (1842-1844) et de Marthomis (1851-1872) : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, devis,
correspondance.

1826-1872

2M11

Agrandissement et réparations du cimetière : délibérations du
conseil municipal, devis, plans, correspondance.

1840-1907

2M12

Agrandissement et aménagement des enfeux du cimetière : projet,
délibérations du conseil municipal, dossier de travaux.

1960-1980

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

Agrandissement et réparation de l'hospice : dossiers d'acquisition
de terrains, dossiers de travaux, plans, correspondance.

1813-1899

3M2

Agrandissement de l'hospice : dossiers de travaux, correspondance.

1837-1888

Création de logements pour les aliénés (1837-1840).
Etablissement de salles d'infirmes (1847).
Reconstruction de la chappelle avec terrasse et salle de bains (1877-1888).
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3M3

Aérium de Bayssières. - Projet de construction d'une classe
supplémentaire : dossier de marché, dossier de travaux (19571961). Location : bail, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1972, 1983-1984). Inauguration : liste,
correspondance (1981).

1957-1984

Communicable en 2015

3M4

Aménagement d'un local des personnes âgées : dossier de
subvention, correspondance.

1979-1980

3M5

Construction d'un hangar et d'un poste de secours pour les
sapeurs-pompiers : dossier de travaux.

1977-1979

3M6

Construction d'un garage à la caserne des sapeurs-pompiers :
APS, dossier de subvention.

1981

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

Réparations au bâtiment des frères des Ecoles chrétiennes :
arrêté, devis, comptes, correspondance.

1824-1874

4M2

Agrandissement et aménagement des écoles tenues par les soeurs
de la Charité dans le bâtiment de l'hospice : arrêté, délibération de
la commission administrative de l'hospice, rapport, devis, avantmétré, plans, correspondance (1834-1840, 1889).

1834-1889

4M3

Salle d'asile. - Réparation et achat de matériel : cahiers des
charges, devis, plans, correspondance.

1850-1871

4M4

Ecole de Courniou. - Acquisition d'une maison et entretien : plans,
acte notarié, listes de souscription, correspondance (1851-1858).
Projet de construction d'une maison d'école : délibérations du
conseil municipal, arrêtés, plans, actes notariés, correspondance
(1861, 1868-1873, 1879-1881). Aliénation de l'ancienne maison
d'école : délibérations du conseil municipal, arrêté, plan, cahier
des charges, correspondance (1883).

1851-1883

4M5

Création et réparations aux écoles de Marthomis, Prouilhe et Sabo :
délibérations du conseil municipal, baux, devis, correspondance.

1869-1885
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4M6

Ecole laïque de garçons. - Création d'une école laïque de garçons
dans le bâtiment des frères des Ecoles chrétiennes : délibérations
du conseil municipal, dossier de travaux, correspondance (1872,
1879-1882). Projet d'agrandissement et construction d'un escalier :
plans, dossier d'adjudication, correspondance (1886-1888).
Réparations et construction d'un bassin : délibérations du conseil
municipal, pétition, détail estimatif, rapport de l'architecte,
correspondance (1902-1907, 1914).

1872-1914

4M7

Ecole laïque de filles. - Construction de mobilier scolaire : dossier
d'adjudication, correspondance (1881). Construction d'un préau :
devis estimatif (1895). Aménagement du logement d'une institutrice
adjointe : délibération du conseil municipal, devis (1904).

1881-1904

4M8

Projet de construction de l'école laïque de filles et d'une salle
d'asile : dossier d'acquisition de la maison Anduze, devis,
délibérations du conseil municipal, plans.

1881-1885

4M9

Projet de construction d'une école laïque de filles et d'une
école maternelle dans la maison Castelbon : délibérations du
conseil municipal, rapport, plans.

1884-1887

4M10

Aménagement et réparation des écoles laïques de filles et de garçons
(ancien établissement des frères des Ecoles chrétiennes) : dossier
d'adjudication, plans.

1888-1889

4M11

Aménagement et installation d'une école communale maternelle :
projet non abouti, délibérations du conseil municipal, dossier
de travaux, correspondance.

1893-1903

4M12

Ecole de Brassac. - Installation et aménagement d'une école :
délibérations du conseil municipal, dossier de travaux,
correspondance (1902-1907). Construction d'une école avec
logement de l'instituteur : plans (1924).

1902-1924

4M13

Aménagement d'un local dans la cour de l'école des filles pour
abriter le corbillard : métré, plans.

1912

4M14

Ecole maternelle. - Grosses réparations et aménagement : dossier
de travaux, plans, décomptes définitifs (1964-1968). Réfection
de la toiture : dossier de travaux (1977-1980).

1964-1980

Communicable en 2010
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4M15

Construction d'une classe préfabriquée au Plô de Mailhac :
dossier de travaux.

1970-1973

4M16

Construction d'une école maternelle préfabriquée au hameau
de la Gargne : plan d'implantation, permis de construire, dossier
de travaux, correspondance.

1973-1975

4M17

Groupe scolaire. - Transfert des écoles primaires : dossier de
subvention, dossier de travaux, correspondance (1970-1972).
Affectation des logements aux instituteurs : délibérations du
conseil municipal (1977).

1970-1977

4M18

Projet de construction d'un groupe scolaire : plans.

1973-1975

4M19

Construction d'un groupe scolaire : dossier de marché.

1975

4M20

Construction d'un groupe scolaire : dossier de travaux,
dossier de contentieux.

1976-1982

Communicable en 2043

4M21

Ecole de Frescatis. - Projet d'aménagement de la cour en aire
de jeux : dossier de subvention, plans, correspondance (19781979). Travaux d'économie d'énergie : dossier de subvention
(1981-1982).

1978-1982

Communicable en 2013

Etablissements secondaires et techniques
4M22

Réparation au bâtiment de l'ancien évêché pour l'installation
d'une école secondaire : délibérations du conseil municipal,
devis, bons de souscription, état des paiements effectués.

1806-1814

4M23

Installation et aménagement d'une école primaire supérieure de
garçons : projet, délibérations du conseil municipal, dossier
d'adjudication, plans, correspondance.

1906-1919

4M24

Collège et lycée technique. - Acquisition de matériel :
délibérations du conseil municipal, correspondance (1941-1954).
Aménagement et entretien : délibérations du conseil municipal,
correspondance, plans (1955-1966)

1941-1966
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4M25

Centre d'apprentissage pour jeunes filles. - Réaffectation de
l'ancienne maison d'arrêt : délibérations du conseil général,
correspondance.

1946-1960

4M26

Construction et aménagement d'un groupe scolaire, cours
complémentaire et internat : dossier de travaux, correspondance,
dossier de règlement.

1952-1970

4M27

Construction et aménagement d'un groupe scolaire, cours
complémentaire et internat : dossier de travaux, plans.

1955-1966

4M28

CES. - Installation et entretien : délibérations du conseil
municipal, dossiers de travaux, correspondance.

1964-1980

Communicable en 2010

4M29

CES. - Réfection des toitures : dossier de travaux.

1969-1976

4M30

CES. - Construction d'une salle d'EPS : dossier de travaux.

1971-1976

4M31

CES. - Travaux de sécurité (1ère et 2ème tranches) :
dossiers de travaux.

1973-1977

4M32

CES. - Etanchéité des blocs 1, 2, 7 et 8 : dossiers de travaux.

1976-1977

4M33

CET du Planel. - Travaux de sécurité (1ère, 3ème et 4ème
tranches) : dossier de travaux.

1974-1975

4M34

CET du Planel. - Travaux de sécurité (2ème tranche) :
dossier de travaux.

1974-1976

4M35

LEP du Planel. - Aménagement de l'internat et d'appartements de
fonction ; travaux d'entretien : dossiers de travaux.

1978-1982

Communicable en 2012
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Sous-Série 5M - Edifices divers
Edifices à vocation culturelle
5M1

Agrandissement et aménagement de la salle de spectacles :
délibérations du conseil municipal, plan, comptes.

1831-1836

5M2

Réparations au théâtre : délibérations du conseil municipal,
plan, correspondance.

1881-1887

5M3

Projet d'aménagement de la halle du Foirail en salle de cinéma :
instructions, plans, correspondance.

1948-1951

5M4

Aménagements et agrandissement de la MJC : dossiers de
subventions, dossier d'acquisition de la maison Tailhadès,
dossier de travaux, correspondance.

1965-1983

Communicable en 2084

Edifice à vocation touristique
5M5

Construction du Campotel : dossier d'étude, dossier de travaux.

1972-1978

5M6

Extension du Campotel : dossier de travaux.

1982

5M7

Projet d'aménagement de gîtes ruraux à Cavenac : dossier de
subvention, dossier de travaux.

1977-1982

Edifices à vocation sportive
5M8

Aménagement d'un terrain d'éducation physique et sportive :
dossier d'acquisition de terrains, dossier de financement,
dossier de travaux, plans, photographies, correspondance.

1934-1963

5M9

Aménagement du terrain de sport de Ponderach. - Construction
de courts de tennis : dossiers de travaux.

1976-1981

5M10

Construction d'une halle des sports : dossier de travaux,
correspondance.

1978-1979
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5M11

Construction d'une piscine avec vestiaires au stade municipal :
dossier de travaux, correspondance.

1963-1968

5M12

Aménagements de la piscine municipale : dossiers de
subvention, plans.

1979-1981

5M13

Aménagement d'une aire de sports au hameau des
Marbrières-du-Jaur : dossier de travaux.

1975-1978

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

Vente de biens communaux : délibérations du conseil municipal,
actes notariés, procès-verbaux, plans, correspondance.

1798-1982

Communicable en 2083

1N2

Acquisition de biens communaux : délibérations du conseil
municipal, actes notariés, procès-verbaux, plans, correspondance.

1931-1982

Communicable en 2083

1N3

Vacants et biens communaux, réclamation et contestation
(notamment affaire Guiraud) : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, pièces de procédures, correspondance.

1802-1913

Communicable en 2014

1N4

Vacants communaux, vente et concession : état de la
contenance des biens-fonds communaux, arrêtés, actes
notariés, correspondance.

1849-1861

1N5

Biens communaux usurpés : rapport, état, rôles, registres de
déclaration et d'estimation.

1819-1867

1N6

Biens communaux usurpés : registres de déclaration.

1831

1N7

Biens communaux défrichés : registres de déclaration, rôles des
détenteurs, procès-verbaux, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1819-1880
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1N8

Biens communaux : rôles des redevances.

1841-1867

1N9

Biens communaux. - Terrains concédés "à ceux qui les ont usurpés
et qui en ont faits la déclaration" : rôles de redevance.

1844-1918

1N10

Location de bâtiments communaux : délibérations du conseil
municipal, baux, état des lieux, correspondance.

1962-1979

Maison du stade municipal de Ponderach (1962-1966).
Locaux du service du Trésor dans la Cite administrative (1964).
Location de la chapelle des Pénitents pour le musée (1967).
Locaux de l'ancien lycée technique municipal (1968).
Ecole des Récollets à l'Education nationale (1969).
Immeuble de la rue du Barry (1972-1979).
Communicable en 2009

Sous-Série 2N - Bois
2N1

Vente et aliénation de forêts communales : arrêtés, requêtes,
notes, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1794-1863

Forêt de Sérignan (an II-1863).
Bois de Camp de Saut (1835-1838).

2N2

Vente et aliénation de forêts de l'Etat (notamment vente de la
forêt domaniale de la Blanque) : instructions, arrêtés, affiches,
correspondance.

1817-1862

2N3

Gestion des forêts communales : états, arrêtés, correspondance.

1822-1873

Contestation de la délimitation (1825-1826).
Ecobuages et incendies (1835-1873).

2N4

Gestion des forêts domaniales : décret, ordonnance, états,
tableaux, pétition, correspondance.

1827-1904

Autorisation de construction dans le voisinage des forêts (1835-1858).
Usage des biens et bois domaniaux (1848).
Projet de domanialisation, organisation des brigades forestières (1827,1904).

2N5

Adjudication et vente de coupes de bois : instructions, arrêtés,
affiches, procès-verbaux, correspondance.
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2N6

Amodiation des herbages et pâturages dans les bois communaux :
cahiers des charges, affiches, procès-verbaux d'adjudication,
procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables,
correspondance.

1812-1884

2N7

Reboisement : décret, comptes, dossier d'acquisition de terrains
par l'Etat, dossier de subvention (1863-1887, 1961-1967).

1863-1967

2N8

Révision du plan du périmètre obligatoire des forêts : plans.

1883-1886

2N9

Création de la commission communale des feux de forêts :
rapport, plan.

1972

Sous-Série 3N - Eaux
3N1

Construction et entretien de l'enclos de la source du Jaur :
dossiers de travaux, correspondance, plans.

1800-1848

3N2

Cession d'un volume d'eau de la source du Jaur pour
l'alimentation de la commune de Riols : correspondance.

1903-1904

3N3

Construction et entretien des fontaines : dossier de travaux,
délibérations du conseil municipal, pétition pour le creusement
d'un puits communal, correspondance.

1840-1883

Fontaine de Bardou (1851).
Fontaine de Courniou (1840-1883).
Fontaine de Prouilhe (1855).
Fontaine de Sabo (1853).
Fontaine d'Usclats (1846, 1883).
Puits communal au faubourg de Castres (s.d.).

3N4

Analyse de l'eau de la source du Jaur : rapport.

1923

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

Cimetière, gestion des concessions : registre contenant plan
et règlement.

1920

4N2

Cimetière, gestion des concessions : plans, règlements et tarifs,
registre d'inscription, demandes, listes.

1847-1884
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux
Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général
Voirie
1O1

Travaux publics et voirie : instructions, états, affiches.

1797-1911

1O2

Recensement des chemins : tableau général des chemins
existants sur le territoire de la commune, procès-verbaux
de reconnaissance, rapports du maire relatifs aux travaux à
exécuter, état de classement, carte, tableaux récapitulatifs.

1838-1971

1O3

Plan d'alignement de la ville de Saint-Pons.

1855

1O4

Voirie urbaine et petite voirie. - Construction, élargissement,
entretien et alignement : arrêtés, rapports, notifications
d'acquisition, plans, correspondance.

1795-1920

1O5

Chemins vicinaux ordinaires. - Construction, élargissement,
entretien et alignement : arrêtés, rapports, procès-verbaux,
notifications d'acquisition, correspondance.

1797-1923

1O6

Chemins de grande communication et chemins d'intérêt
commun. - Construction, élargissement, entretien et
alignement : arrêtés, rapports, procès-verbaux, notifications
d'acquisition, correspondance.

1836-1904

CGC n°10 (de Narbonne à Lacaune).
CGC n°12 (de Carcassonne à Saint-Pons).
CGC n°23 (de Saint-Gervais à Estrechoux).
CIC n°47 (de Boisset à Labastide).

1O7

Routes nationale et départementales : arrêtés, rapports,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1819-1925

Routes départementales n°7, 8 et 11.
Route nationale n°112.

1O8

Aménagement et entretien des rues et chemins communaux :
dossiers de travaux.
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1O9

Aménagement et entretien des rues et chemins communaux :
dossiers de travaux.

1972-1982

1O10

Aménagement du jardin public et élargissement de l'avenue du
cimetière (VC n°16) : dossier d'acquisition de terrain, plans,
correspondance.

1970-1974

Communicable en 2074

1O11

Aménagement des abords de la MJC : avant-projet, convention, plans.

1975

1O12

Aménagement du chemin de Frescatis avec construction d'un pont
sur l'Aguze : dossier de travaux.

1976-1978

1O13

Aménagement du chemin des Marbrières avec élargissement
du pont : APD, dossier de travaux.

1979-1980

1O14

Création d'une promenade pour piétons sur les berges de l'Aguze :
APS, dossier d'enquête, dossier de travaux.

1979-1981

Ponts
1O15

Projets de construction de ponts : arrêtés, pétitions,
souscriptions, plans.

1829-1941

Ponts sur le Jaur (1829, 1941).
Pont sur le ruisseau de Marthomis (1832, 1883).
Pont sur le ruisseau de Boutignos à Prouilhe (1842-1843).
Ponts sur le ruisseau de Salesses (s.d., 1941).
Ponts aux Verreries (s.d.).

1O16

Prêt d'un pont Bailey par l'armée : convention, avenants,
correspondance.

1976-1978

Eclairage public
1O17

Installation et entretien de l'éclairage public : délibérations
du conseil municipal, convention, inventaires et états de
réverbères, tableaux annuels indicatifs des heures d'allumage,
dossier de contentieux (procès Berger), états des sommes dues,
documentation, correspondance.

1822-1920

1O18

Installation et entretien de l'éclairage public : plans d'implantation,
projet d'éclairage de la source du Jaur, correspondance.

1920-1946
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1O19

Amélioration et réfection de l'éclairage public : dossiers de travaux.

1950-1976

Adduction d'eau potable et assainissement
1O20

Comptabilité du service de l'assainissement : journal des
crédits (1974), budgets et comptes (1976-1982).

1974-1982

1O21

Affermage de l'eau et de l'assainissement. - Affermage de l'eau :
convention avec la Société méridionale des eaux, délibérations
du conseil municipal, correspondance (1973-1975). Perception de
la redevance d'assainissement : convention avec la SAUR (1982).

1973-1982

Communicable en 2012

1O22

Concessions d'eau : réglements, tarifs, demandes d'autorisation,
rôles, correspondance.

1894-1936

1O23

Fourniture de compteurs d'eau : projet de traité, documentation,
factures, correspondance (1910-1927, 1952).

1910-1952

1O24

Assainissement. - Projets de travaux d'assainissement de diverses
rues : notes, dessins des ouvrages (1926-1933). Projet de grosses
réparations et de réfection de conduites et aqueducs d'évacuation :
dossier de travaux (1952-1953).

1926-1953

1O25

Projet d'alimentation en eau potable de Saint-Pons et Brassac :
rapport, DCE, correspondance.

1947-1965

1O26

Projet d'amenée d'eau aux hameaux de Cavenac et de
Combeliaubert : dossier de travaux, dossier de contentieux
(affaire Cathala).

1960-1969

Communicable en 2069

1O27

Projet d'aménagement et de réfection des installations
d'adduction d'eau potable existantes : dossier de travaux.

1965-1970

1O28

Projet d'alimentation en eau potable.

1966-1968

1O29

Avant-projet et projet d'assainissement.

[1970]
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1O30

Conduite d'alimentation en eau potable du lotissement communal
du groupe HLM et du quartier RN 112 : dossier de travaux.
[programme 1970]

1973-1976

1O31

Assainissement (1ère tranche) et adduction d'eau potable
(2ème phase, 2ème et 3ème tranches) : dossier de travaux.
[programme 1974]

1971-1977

1O32

Assainissement (2ème tranche) et adduction d'eau potable
(4ème et 5ème tranches) : dossier de travaux.
[programmes 1975 et 1976]

1975-1978

1O33

Adduction d'eau potable (6ème et 7ème tranches). - Alimentation
du quartier de la gare et des HLM "Les Marbrières" : dossier de
travaux.
[programmes 1978 et 1979]

1978-1980

1O34

Assainissement (4ème tranche) et adduction d'eau potable
(9ème tranche). - Desserte du quartier rue Sainte-Barbe,
rue Basse et rue du quartier du Roucas : dossier de travaux.
[programme de 1980]

1980-1984

1O35

Projet de construction d'une station d'épuration au quartier du
Roucas Blanc : délibérations du conseil municipal, APS.

1980

Communicable en 2010

1O36

Desserte en eau potable de la rue Passeplane : dossier de travaux.

1980-1983

1O37

Assainissement (5ème tranche) et adduction d'eau potable
(10ème tranche) : dossier de travaux.
[programme 1981]

1981-1984

1O38

Assainissement (6ème tranche) et adduction d'eau potable
(11ème tranche) : dossier de travaux.
[programme 1982]

1982-1984

1O39

Assainissement (7ème tranche) et adduction d'eau potable
(12ème tranche) : dossier de travaux.
[programme 1983]

1982-1986
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Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers
Chemins de fer
2O1

Chemin de fer : instructions générales.

1851-1862

2O2

Construction de la voie de Mazamet à Bédarieux : arrêtés,
procès-verbaux, notification de jugement, correspondance.

1864-1884

2O3

Installation de l'éclairage public, amenée d'eau potable et
installation d'une marquise à la gare : plans.

1930-1932

2O4

Fermeture de la ligne de chemin de fer de Mazamet à Bédarieux :
rapports, correspondance.

1968-1977

Transport public
2O5

Concession de la ligne "Saint-Pons ville - la gare" : correspondance.

1949

Télécommunications
2O6

Création et installation du réseau téléphonique : arrêtés, liste
des abonnés, plans des canalisations souterraines des lignes
téléphoniques et télégraphiques, convention pour l'installation
de cabines, correspondance.

1888-1978

2O7

Installation et exploitation des réémetteurs de télévision (postes
de Riols, Cavenac, Marcourine et Brassac) : conventions,
délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux,
correspondance.

1963-1981

Communicable en 2012

Electrification
2O8

Electrification rurale : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, convention, avenants, plans, correspondance.

1926-1953

2O9

Renforcement des réseaux de distribution électrique des
postes "H61 Campagne" et "Pistre", électrification de SaintMens : APD, dossier de réglement.
[programme départemental de 1978]

1978-1980
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Mines et carrières
2O10

Concession et exploitation de mines : instructions, arrêtés
préfectoraux, affiches, correspondance.

1791-1937

2O11

Autorisation et exploitation des carrières (dalles, pierres,
sable, ardoises, marbre ou graviers) : arrêtés, dossiers
d'adjudication, correspondance.

1808-1877

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

Autorisation de barrages sur les cours d'eau : arrêtés, délibérations
du conseil municipal, procès-verbaux de récolement, correspondance.

1798-1913

Rivière du Jaur (an VII, 1826-1910).
Rivière du Larn (1864-1867).
Ruisseau de Brassac (1862-1880).
Ruisseau de Condades (1897).
Ruisseau de Combeliaubert (1913).

3O2

Curage du Jaur dans la traversée de la ville : rapports, plan.

1901

3O3

Aménagement de la vallée de l'Aguze. - Projet de construction du
barrage collinaire de l'Aguze : dossier de travaux.

1967-1973

3O4

Aménagement de la vallée de l'Aguze (notamment aménagement
du camping de la Prade Basse) : dossier de travaux.

1974-1978

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

Circonscriptions paroissiales et érection de succursale :
instructions, dossier de création.

1832-1845

1P2

Personnel. - Personnel et membres des conseils de fabrique :
correspondance (an XII-1880). Personnel et pensionnaires
ecclésiastiques : instructions, états nominatifs, correspondance
(an II-1806). Indemnités de logements : correspondance (1811-1900).

1794-1900
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1P3

Organisation et fonctionnement des succursales des Verreries, de
Marthomis et de Courniou : état des revenus, acte notarié, plan,
correspondance.

1805-1852

1P4

Gestion des biens. - Comptabilité : budgets et comptes,
états des biens, "livre de compte de la prebytialle de Prouilhe",
correspondance (an XIII-1898). Dons et legs : décret, ordonnance,
correspondance (1829-1898).

1805-1898

1P5

Gestion des biens : budgets et comptes de la fabrique de
l'église de Saint-Pons.

1878-1905

1P6

Communautés religieuses. - Confréries des Pénitents :
correspondance (an VIII-1809). Congrégations de
femmes : tableaux renseignés, correspondance (18191886). Congrégation des soeurs de Saint-Joseph de Lyon :
statuts, décrets, correspondance (1837-1904). Congrégation
des frères des Ecoles chrétiennes, liquidation : questionnaire
renseigné (1908).

1800-1908

Sous-Série 2P - Culte protestant
2P1

Demande d'un local pour l'exercice du culte protestant :
correspondance avec le Consistoire de Bédarieux.

1853

Sous-Série 5P - Période révolutionnaire
5P1

Prêtres réfractaires : instructions, registre de déclaration des
ecclésiastiques pour la prestation de serment, correspondance.

1791-1801

5P2

Biens séquestrés et confisqués : instructions, correspondance,
états des biens.

1795-1798

5P3

Surveillance et fermeture de la congrégation des Récollets :
arrêtés, correspondance.

1791-1798

Sous-Série 6P - Police des cultes
6P1

Police du culte : instructions, état statistique des églises,
rapport, correspondance.
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Série Q - Assistance et prévoyance
Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Bureau de bienfaisance, puis Bureau d'aide sociale
1Q1

Administration générale du bureau de bienfaisance :
instructions, états des indigents secourus, projet de
règlement, états statistiques, correspondance.

1803-1953

1Q2

Nomination des membres de la commission administrative
du bureau de bienfaisance (puis bureau d'aide sociale) : arrêtés,
correspondance (an XI, 1835-1924, 1978).

1803-1978

1Q3

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(10 prairial an XI-30 septembre 1820).

1803-1820

1Q4

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(30 avril 1906-8 mars 1945).

1906-1945

1Q5

Registre des délibérations du bureau d'assistance
(4 mars 1921-28 juillet 1936).

1921-1936

1Q6

Extraits des délibérations du bureau d'aide sociale.

1978-1982

1Q7

Budgets et comptes du bureau de bienfaisance.

1834-1948

1Q8

Budgets et comptes du bureau d'aide sociale
(1959-1969, 1976-1982).

1959-1982

1Q9

Comptabilité du bureau de bienfaisance : registre des mandats.

1910-1939

1Q10

Fourniture de denrées au bureau de bienfaisance (notamment
de pain et de viande) : cahiers des charges, procès-verbaux
d'adjudication.

1852-1923

1Q11

Achat et vente de grains par la commune pour être revendus à
prix réduits à la classe ouvrière : registres.

1855-1856
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1Q12

Comestibles achetés et distribués par le bureau de bienfaisance :
registre de comptabilité.

1868-1923

1Q13

Achat et fourniture de viande par le bureau de bienfaisance :
registre de comptabilité.

1879-1925

1Q14

Entretien du jardin du bureau de bienfaisance : registre de
comptabilité.

1896-1920

1Q15

Achat de pain et fourniture de pommes de terre au bureau de
bienfaisance : registre de comptabilité.

1900-1924

1Q16

Fourniture de pain au bureau de bienfaisance : registre de
comptabilité, bons.

1917-1926

1Q17

Dons-et-legs faits aux pauvres et au bureau de bienfaisance :
arrêtés, correspondance.

1820-1953

Secours d'urgence
1Q18

Secours accordés par le bureau de bienfaisance : registre.

1886-1917

1Q19

Secours accordés par le bureau de bienfaisance : registre.

1919

1Q20

Secours accordés par le bureau de bienfaisance. - Attribution de
charbon : cahier et liste de bénéficiaires.

1948-1950

Sous-Série 2Q - Œuvres charitables
2Q1

Création de la société maternelle : affiche, correspondance.

1810-1811

2Q2

Oeuvre des femmes de France pour la libération des territoires
occupés. - Organisation d'une souscription patriotique : listes
des souscripteurs, liste des lots, carnet à souche.

1872
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Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
Hospice civil
3Q1

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (26 prairial an X-1 avril 1819).

1802-1819

3Q2

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (4 mai 1819-31 décembre 1857).
[12 cahiers]

1819-1857

3Q3

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (26 novembre 1866-3 janvier 1891).

1866-1891

3Q4

Administration générale de l'hospice : instructions, traités
avec les soeurs de la Charité de Saint Vincent de Paul,
règlements, états statistiques, questionnaire renseigné,
inventaire du mobilier, tableaux des services religieux,
correspondance.

1796-1899

3Q5

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

1832-1894

3Q6

Enregistrement de la correspondance active de l'hospice :
3 cahiers (1827-1837, 1848-1856).

1827-1856

3Q7

Fourniture de comestibles à l'hospice (notamment de pain et de
viande) : cahiers des charges, procès-verbaux, correspondance.

1824-1897

3Q8

Comptabilité de l'hospice : registre des délibérations de la
commission administrative concernant les comptes (16 janvier
1792-4 brumaire an XI, 26 janvier 1806-4 juillet 1820), cahier
(1er juillet 1822-22 juin 1835).

1792-1835

3Q9

Budgets et comptes de l'hospice
(1807, 1809-1813, 1815, 1823-1843).

1807-1843

3Q10

Budgets et comptes de l'hospice.

1844-1890

3Q11

Comptabilité de l'hospice : livre des rentes et créances.

1805-1863
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3Q12

Comptabilité de l'hospice : livre des rentes.

1811-1824

3Q13

Comptabilité de l'hospice : sommier des créances.

1823-1842

3Q14

Comptabilité de l'hospice : mandats, mémoires, comptes.

1824-1843

3Q15

Comptabilité de l'hospice : livre des recettes et dépenses.

1824-1844

3Q16

Comptabilité de l'hospice : registre des mandats.

1876-1894

3Q17

Rentes et revenus de l'hospice : instructions, états, correspondance.

1794-1891

3Q18

Dons-et-legs, rentes et donations faits à l'hospice : délibérations
de la commission administrative, extraits d'actes d'état civil,
testaments, procès-verbaux, actes notariés, états des biens,
comptes, correspondance.

1819-1899

3Q19

Legs faits à l'hospice : dossiers de liquidation de succession,
papiers personnels.

1776-1897

Legs Falcou, prêtre (an IV-1897).
Legs Resplandi, curé de La Bastide (1776-1826).

3Q20

Admission à l'hospice : instructions, arrêtés, correspondance.

1825-1897

3Q21

Admission à l'hospice : registre des entrées
(1er janvier 1839-26 juillet 1849).

1839-1852

3Q22

Admission à l'hospice : registre des entrées
(1er octobre 1850-30 septembre 1852).

1840-1852

3Q23

Admission à l'hospice. - Soin des malades : cahiers des visites
et des prescriptions (14 cahiers).

1853-1864

3Q24

Prise en charge des malades indigents par l'hospice :
certificats d'indigence, états nominatifs, correspondance.

1811-1904

3Q25

Traitement des militaires à l'hospice civil : instructions,

1822-1896
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registre des malades, relevés numériques trimestriels, feuilles
nominales, extraits mortuaires, états des biens, correspondance.
3Q26

Hospice. - Enfants trouvés ou abandonnés : instructions,
déclarations de reconnaissance d'enfants trouvés, déclarations
de gardiens, états de dépenses, correspondance.

1796-1909

3Q27

Fonctionnement de l'orphelinat : instructions, budgets, listes
de souscriptions, livre de détail listes des orphelins,
correspondance.

1857-1900

Hôpital rural
3Q28

Hôpital rural. - Administration et projet de création d'une
antenne urgence et réanimation : délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1977-1983

Communicable en 2014

3Q29

Hôpital rural. - Nomination du directeur : arrêté, correspondance.

1982

Communicable en 2013

Sourds muets et aliénés
3Q30

Sourds muets : arrêté, correspondance.

1812-1891

3Q31

Placement des aliénés : arrêtés, correspondance.

1836-1945

3Q32

Entretien des aliénés : états des sommes à payer, correspondance.

1837-1912

Sous-Série 4Q - Institutions diverses
4Q1

Création et fonctionnement de la Caisse d'épargne et de
prévoyance de Saint-Pons : instructions, correspondance.

1834-1908

4Q2

Gestion de la Maison d'enfants "Moun Oustal" (association des
oeuvres sociales du Saint-Ponais) : dossier de contentieux,
correspondance.

1978-1982

Communicable en 2013
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Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Q1

Aide médicale gratuite, admission : listes d'indigents.

1944-1945

5Q2

Aide médicale, admission : répertoire.

1962-1978

Communicable en 2009

5Q3

Aide médicale : fiches individuelles des bénéficaires (A - H).

1963-1975

Communicable en 2036

5Q4

Aide médicale : fiches individuelles des bénéficiaires (I - Z).

1963-1975

Communicable en 2036

5Q5

Assistance aux enfants : livrets individuels des mères
indigentes secourues.

1845-1858

5Q6

Assistance aux enfants : livrets individuels des enfants
secourus auprès de leur mère.

1859-1906

5Q7

Assistance aux enfants. - Enfants assistés : instructions,
correspondance (1857-1900). Enfants secourus auprès
de leur mère : feuilles de renseignements (1864-1872).
Protection des enfants du premier âge : instructions,
certificats (1875-1885).

1857-1900

5Q8

Assistance aux femmes en couches : instruction, délibération
du conseil municipal.

1914-1915

5Q9

Société de secours mutuels Saint-Roch : registre des procèsverbaux et des délibérations du bureau et des assemblées
générales, enveloppe.

1855-1960

5Q10

Société de secours mutuels Saint-Roch : statuts, rapport moral.

1947-1960

5Q11

Société de secours mutuels Saint-Roch : registre des membres.

1855-1950

5Q12

Société de secours mutuels Saint-Roch : répertoires des membres.

1925-1954
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5Q13

Société de secours mutuels Saint-Roch : registre des sociétaires
admis à la retraite.

1876-1946

5Q14

Société de secours mutuels Saint-Roch : registre des membres
faisant partie de la clinique mutualiste de Montpellier.

1925-1957

5Q15

Société de secours mutuels Saint-Roch : instructions, états
récapitulatifs annuels, listes de membres.

1939-1955

5Q16

Société de secours mutuels Saint-Roch : livre journal.

1891-1967

5Q17

Société de secours mutuels Saint-Roch : livres de comptes.

1908-1949

5Q18

Société de secours mutuels Saint-Roch : journal des secours accordés.

1925-1962

En fin de volume, un tableau des marches des sections aux enterrements (1935-1946)

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

Instruction publique : affiches (notamment sur le règlement des
écoles primaires et l'ouverture de concours).

1796-1834

1R2

Enseignement primaire : instructions.

1796-1858

1R3

Surveillance de l'instruction primaire. - Fonctionnement du Comité
supérieur d'instruction primaire et de la commission municipale
scolaire : registres des délibérations, correspondance. Nomination
des délégués cantonaux : instructions, correspondance.

1831-1902

1R4

Modification de la carte scolaire (ouverture et fermeture de classes) :
délibération du conseil municipal, pétition, correspondance.

1957-1982

Communicable en 2012

1R5

Nomination et installation des instituteurs : arrêtés, registres
de déclaration, correspondance.
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1R6

Fonctionnement des écoles communales : pétition, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1836-1901

1R7

Fréquentation des écoles primaires : listes d'enfants admis
gratuitement, listes d'élèves, registre d'inscription des
enfants de 6 à 13 ans.

1876-1906

1R8

Ouverture et fonction de cours d'adultes : délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1835-1894

1R9

Création d'une école gratuite de dessin (1848) et d'une
bibliothèque communale populaire (1880-1884) : délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1848-1884

1R10

Mobiliers et fournitures scolaires : inventaires, comptes, notes,
correspondance.

1873-1893

1R11

Organisation du ramassage scolaire : contrats, avenants, plan.

1967-1979

Communicable en 2009

1R12

Salle d'asile et école maternelle, fonctionnement : arrêtés, traités,
règlement, dossier de laïcisation, correspondance (1836-1911) ;
dysfonctionnement : extrait de déposition des parents d'élèves (1949).

1836-1949

1R13

Création d'une école primaire supérieure. - Expropriation et
aliénation du couvent Saint-Joseph : dossier d'expropriation,
correspondance (1906-1910). Création d'une section agricole :
traité, délibération du conseil municipal (1893-1920).

1893-1920

1R14

Pupilles de la Nation, fonctionnement de la section cantonale :
instructions, listes nominatives, demandes de secours.

1919-1921

1R15

Caisse des écoles : statuts, registre de délibérations,
délibérations du conseil municipal.

1882-1892

1R16

Société du sou des écoles laïques : statuts, listes de membres.

1893-1912

1R17

Société du sou des écoles laïques : registre des délibérations.
[puis Caisse des écoles laïques à partir de 1920]

1893-1921
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1R18

Société du sou des écoles laïques : registre de comptes.
[puis Caisse des écoles laïques à partir de 1920]

1893-1925

1R19

Cavé saint-ponaise (société scolaire de secours mutuels, de
retraite et de patronage) : statuts, livret individuel,
correspondance.

1899-1919

1R20

Ancien collège de Saint-Pons, liquidation des biens et des
rentes : listes d'émargement, correspondance.

1793-1821

1R21

Création d'une école secondaire : délibération du conseil
municipal, correspondance.

1802-1810

1R22

Fonctionnement du CES, du CET et du LEP : conventions de
nationalisation, compte rendu du conseil d'établissement, notes,
correspondance.

1948-1982

Communicable en 2012

1R23

Fonctionnement d'établissement d'enseignement libre :
délibérations du conseil municipal, listes d'élèves,
correspondance.

1821-1902

Etablissement des frères des Ecoles chrétiennes (1821-1902).
Petit séminaire de Saint-Pons (1826-1890).
Ecole des soeurs de Saint Vincent de Paul (1846-1901).
Ecole du couvent Saint Joseph (1875-1902).

1R24

Ouverture d'écoles libres : registres des déclarations des
instituteurs, déclarations, pétition, correspondance.

1851-1943

1R25

Admission dans les écoles militaires : instructions.

1815-1844

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

Société de musique "La Philharmonique Saint-Ponaise" :
cahier de délibérations, statuts, règlements, listes de
sociétaires,programmes, correspondance.

1887-1952

2R2

Association pour la réalisation et la gestion du musée des
Pénitents : liste des membres, délibération de l'assemblée
générale.

1974
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Cavé saint-ponaise :
livret individuel de membre,facture d’imprimerie
1 R 19
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2R3

Monuments historiques, classement : arrêtés, listes, correspondance.

1799-1984

Orgues de la cathédrale (an VII, 1839-1851, 1972-1984).
Statues de Saint Blaise et de Saint Martin (1911).
Tour du comte Pons ou de l'Hôtel de Ville (1963).
Retable à la chapelle des Pénitents (1963-1965).
Inscription encastrée rue de l'Empéry (1963).
Ancienne cathédrale (1966-1974).
Ancienne église Saint-Martin du Jaur (1966-1981).
Tour Saint-Benoît et la Portanelle (1966-1967).
Calice de la cathédrale (1981).

2R4

Monuments historiques. - Restauration des orgues :
dossiers de travaux.

1976-1982

2R5

Objets conservés à la cathédrale : inventaire.

1967

2R6

Reprise des anciennes armoiries de la ville : correspondance.

1815-1830

2R7

Expédition d'un tableau pour la décoration de l'Hôtel de Ville :
correspondance.

1883

2R8

Représentations théâtrales, troupes ambulantes : instructions,
programmes, correspondance.

1822-1889

2R9

Grotte sépulcrale préhistorique du Lauzet, projet de classement :
procès-verbal de notification (1957) ; réclamation : lettre
anonyme (s.d.).

1957

2R10

Création d'un dépôt de fouilles archéologiques : correspondance.

1974-1975

Sous-Série 3R - Sport et tourisme
Fêtes et sport
3R1

Organisation de festivités et de manifestations folkloriques :
statuts du comité des fêtes et loisirs, programmes, contrats
d'engagement, correspondance (1890-1908, 1962-1970).
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3R2

Sociétés et associations sportives : statuts, comptes rendus
d'activité, liste de membres.

1899-1982

Vélo-club (1899).
Spéléo-club (1953-1969).
Avenir Saint-Ponais, section rugby (1968-1969).
Tournoi de sixte (1981-1982).

3R3

Société de tir et de gymnastique "L'avenir de Saint-Pons" :
instructions, correspondance.

1908-1909

3R4

Piscine municipale, inauguration : programme, affiche, liste des
invités, correspondance (1968) ; fonctionnement : règlements
intérieur, bilan, correspondance (1967-1981).

1967-1981

3R5

Courts de tennis : statuts de l'association, règlement intérieur,
délibérations du conseil municipal, tarifs, correspondance.

1968-1977

Tourisme
3R6

Tourisme : plans de la ville, brochures.

1955-1979

3R7

Camping municipal : avant-projet, dossiers d'autorisation
et de classement, tarifs, correspondance.

1967-1972

3R8

Spéléo-club de la Montagne noire et de l'Espinouze : rapport
d'activité, revue trimestrielle.

1973

3R9

Projet de création d'un chemin de fer touristique : statuts de
l'association "groupement d'études historiques et culturelles
sur le chemin de fer", rapport, correspondance.

1973-1974

Série S - Fonds privés
Sous-Série 1S - Pièces et fonds isolés
1S1

Société des amis de la Constitution (Jacobins) : registre des
délibérations (12 juillet 1791-7 pluviôse an II) comprenant
une liste des membres, copie du registre.

1791-1794

1S2

Loge de l'Orient de Saint-Pons : "sommier des cotisations".

1820-1823
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1S3

Pensionnat des Dames de Saint-Joseph : 2 photographies de
classes (1903-1904, s.d.).

1903-1904

1S4

Comité de Saint-Pons de la Croix rouge. - Secours aux militaires
et à leur famille : instructions, listes, correspondance.

1939-1941

1S5

Association "Loisirs et plein air" : statuts, registre des délibérations,
cahiers de contrôle de séjour des enfants, cahier de menus.

1966-1977

1S6

Interventions politiques de Georgette Tailhadès (maire et
conseiller général) : discours, rapports, notes, communiqués,
correspondance, invitations.

1976-1989

Communicable en 2049

1S7

Vente, partage et baux entre particuliers : actes notariés.

1821-1885

1S8

Fonds Gazel de Marthomis. - Papiers familiaux :
actes notariés, notes.

1653-1811

Sous-Série 2S - Fonds de commerçants
Fonds Louis Robert, artisan à Marthomis
2S1

Livre de compte.

1905-1932

Fonds Louis Barthez, négociant en vin
2S2

Comptabilité : livre journal (4 juin 1925-14 juillet 1928).

1925-1928

2S3

Comptabilité : livre journal (14 juillet 1928-31 décembre 1932).

1928-1932

2S4

Comptabilité : livre journal.

1933-1937

2S5

Comptabilité : livre journal.

1937-1940

2S6

Comptabilité : livre brouillon.

1924-1928
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2S7

Comptabilité : grand livre.

1926-1931

2S8

Comptabilité : grand livre.

1937-1940

2S9

Comptabilité : grand livre.

1949-1956

Fonds Jean Cros, ébéniste
2S10

3 livres de comptes.

1855-1866

Fonds de la société "Membrat et Galinier", négociants tanneurs
2S11

Comptabilité : livre journal (21 avril 1882-3 juin 1888).

1882-1888

Fonds de la société Richard Klehe et compagnie
2S12

Comptabilité : livre de comptes.

1902-1923

Sous-Série 3S - Fonds Joseph Sahuc
3S1

Histoire de Saint-Pons : registre de notes politiques, tome I.

1893-1903

3S2

Histoire de Saint-Pons : registre de notes politiques, tome II.

1848-1894

3S3

Histoire de Saint-Pons : registre de notes diverses, tome I.

[XIXè-XXè siècle]

3S4

Histoire de Saint-Pons : notes diverses, coupures de presse.

[XIXè-XXè siècle]

3S5

Histoire de Saint-Pons : notes diverses.

[XIXè-XXè siècle]

3S6

Histoire de Saint-Pons : notes diverses.

[XIXè-XXè siècle]

3S7

Histoire de Saint-Pons : notes diverses.

[XIXè-XXè siècle]

3S8

Histoire de Saint-Pons : notes diverses
(concernant notamment le musée).

[XIXè-XXè siècle]
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3S9

Histoire de Saint-Pons : notes, factures, correspondance
(concernant le musée et la bibliothèque).

[XIXè-XXè siècle]

3S10

Histoire de Saint-Pons : notes diverses, factures,
correspondance, carte postale.

[XIXè-XXè siècle]

3S11

Histoire de Saint-Pons : affiches, programmes, comptes,
cartes de visite, cartes illustrées.

[XIXè-XXè siècle]

3S12

Histoire de Saint-Pons : registre de coupures de presse.

[XIXè-XXè siècle]

3S13

Histoire de Saint-Pons : coupures de presse.

1910-1921

3S14

Histoire de Saint-Pons : collection de faire-parts de naissance
et de mariage.

[XIXè-XXè siècle]

3S15

Histoire de Saint-Pons : collection de faire-parts de décès.

[XIXè-XXè siècle]

3S16

Histoire de Saint-Pons. - Documentation sur le sanatorium de
Bayssières : photographies, plans, coupures de presse, brochures,
notes, rapport, correspondance.

[XIXè-XXè siècle]

3S17

Histoire de Saint-Pons. - Démêlés entre la section d'Opinio-etRoulio et la commune de Riols : notes, rapport, correspondance.
Elections de 1913 : copies des listes électorales des communes
du canton.

[XIXè-XXè siècle]

3S18

Histoire de Saint-Pons. - Première guerre mondiale (comité de
secours et oeuvre de guerre) : bons, cahier de comptabilité,
correspondance.

1914-1918

3S19

Histoire de Saint-Pons. - Première guerre mondiale, réfugiés :
comptabilité, notes, affiches.

1914-1918

3S20

Histoire de Saint-Pons. - Documentation officielle : "journal
des petites affiches", "revue des actes judiciaires", "journal
de Saint-Pons" (1821-1857). Première et seconde guerres
mondiales : affiches (1914-1945).

1914-1945

93

Répertoire numérique détaillé des archives modernes et contemporaines de Saint-Pons-de-Thomières

3S21

Histoire de Saint-Pons : notes, affiches, délibérations,
mémoires, correspondance.
[cotation : 1 à 10 B]

[XIXè siècle]

3S22

Histoire de Saint-Pons : notes, affiches, délibérations,
mémoires, correspondance.
[cotation : 20 à 22 B, 27 à 32 B]

[XIXè siècle]

3S23

Histoire de Saint-Pons : notes, affiches, délibérations,
mémoires, correspondance.
[cotation : 25 B]

[XIXè siècle]

3S24

Histoire de Saint-Pons : notes, affiches, délibérations,
mémoires, correspondance.
[cotation : 25 B]

[XIXè siècle]

3S25

Histoire de Saint-Pons : notes, affiches, délibérations,
mémoires, correspondance.
[cotation : 33 à 35 B]

[XIXè siècle]

Série T - Urbanisme
Planification urbaine
T1

Plan sommaire d'urbanisme : plans, règlement.

1969-1971

T2

Projet d'établissement d'un plan d'occupation des sols : plans,
comptes rendus de réunions du groupe de travail, délibération du
conseil municipal.

1972-1977

T3

Réalisation et modification de la carte communale :
délibérations du conseil municipal, plans.

1979-1984

T4

Création de la zone artisanale et industrielle "les Tuileries" :
dossier de travaux, plan.

1975-1976

T5

Projets de création de zones d'aménagement différé : plans,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1979-1983
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T6

Périmètre sensible. - Création d'une zone de préemption : plans,
déclarations d'intention d'aliéner, délibération du conseil municipal.

1980-1982

Autorisations d'occupation du sol
T7

Certificats d'urbanisme : dossiers individuels (1977-1982),
registre et cahier d'inscription (1974-1984).

1974-1984

T8

Enregistrement des permis de construire : registre, cahiers.
[4 volumes]

1965-1984

T9

Enregistrement des permis de construire : fiches.

1978-1982

T10

Permis de construire.

1952-1959

T11

Permis de construire.

1960-1966

T12

Permis de construire.
[Manquent n°67/8 et n°67/9]

1967-1968

T13

Permis de construire n°69/1 à n°70/7.
[Manque n°69/7]

1969-1970

T14

Permis de construire n°70/8 à n°71/18.

1970-1971

T15

Permis de construire.

1972

T16

Permis de construire.

1973

T17

Permis de construire.

1974

T18

Permis de construire n°75/1 à n°75/22.

1975

T19

Permis de construire n°75/24 à n°76/15.

1975-1976

T20

Permis de construire n°76/16 à n°76/46.

1976
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T21

Permis de construire.
[Manque n°77/8]

1977

T22

Permis de construire.
[Manque n°78/17]

1978

T23

Permis de construire.
[Manque n°79/26]

1979

T24

Permis de construire n°80/1 à n°80/25.

1980

T25

Permis de construire n°80/26 à n°81/14.

1980-1981

T26

Permis de construire n°81/15 à n°82/10.

1981-1982

T27

Permis de construire n°82/11 à n°82/51.
[Manquent n°82/17, n°82/21 et n°82/39]

1982

Opérations d'aménagement
T28

Lotissement communal du "Roucas blanc" : dossier de travaux,
acquisition du lot n°1, correspondance.

1954-1969

Communicable en 2070

T29

Lotissement communal "Les Roches claires" : projet.

1967-1970

T30

Lotissement communal "Les Roches claires" : dossier de marché.

1980

T31

Lotissement communal "Les Roches claires" : dossier de travaux,
correspondance.

1979-1982

T32

Lotissement communal "Le Marcourine" : dossier d'étude, APS,
dossier d'agrément.

1970-1971

T33

Lotissement communal "Le Marcourine" : cahier des charges,
règlement, dossier de vente des lots.

1971-1978

T34

Lotissement communal "Le Marcourine" : dossier de marché.

1972-1973
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T35

Lotissement communal "Le Marcourine" : dossier de travaux.

1972-1977

T36

Lotissement Carpi (23 villas), projet de création : délibérations
du conseil municipal.

1976

T37

Construction du groupe HLM "La Gascagne" : dossier de travaux,
dossier de répartition des logements, correspondance.

1951-1956

T38

Construction de 12 logements HLM (avenue de la Gare) : dossier
d'acquisition de terrains et de financement, dossier
d'attribution des logements.

1956-1966

T39

Construction de 81 logements HLM : plans.

1972

T40

Réhabilitation de 18 logements HLM (Immeuble Connart) :
dossier de travaux.

1979-1982
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1W - Administration communale
1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 mai 1981-11 juillet 1983).

1981-1983

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 juillet 1983-5 décembre 1984).

1983-1984

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(31 janvier 1985-24 septembre 1986).

1985-1986

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 septembre 1986-5 juillet 1988).

1986-1988

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 juillet 1988-5 mars 1990).

1988-1990

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 mars 1990-5 décembre 1991).

1990-1991

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 décembre 1991-5 mars 1994).

1991-1994

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 avril 1994-2 octobre 1995).

1994-1995

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 octobre 1995-10 juin 1997).

1995-1997

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 juin 1997-26 mars 1999).

1997-1999

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 mars 1999-22 mars 2001).

1999-2001

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 mars 2001-28 mars 2003).

2001-2003

1W13

Registre des arrêtés du maire (21 mai 1982-13 mars 1984).

1982-1984
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1W14

Registre des arrêtés du maire (20 mars 1984-19 juin 1985).

1984-1985

1W15

Registre des arrêtés du maire (19 juin 1985-8 septembre 1986).

1985-1986

1W16

Registre des arrêtés du maire (8 septembre 1986-15 mars 1988).

1986-1988

1W17

Registre des arrêtés du maire (31 mars-8 septembre 1988).

1988

1W18

Registre des arrêtés du maire (8 septembre-20 décembre 1988).

1988

1W19

Registre des arrêtés du maire (20 décembre 1988-4 septembre 1989).

1988-1989

1W20

Registre des arrêtés du maire (5 septembre 1989-12 mars 1991).

1989-1991

1W21

Registre des arrêtés du maire (12 mars 1991-13 février 1993).

1991-1993

1W22

Registre des arrêtés du maire (1er mars 1993-20 juillet 1994).

1993-1994

1W23

Registre des arrêtés du maire (20 juillet 1994-13 août 1996).

1994-1996

1W24

Registre des arrêtés du maire (23 juillet 1996-21 avril 1998).

1996-1998

1W25

Registre des arrêtés du maire (21 avril 1998-5 juillet 1999).

1998-1999

1W26

Registre des arrêtés du maire (6 juillet 1999-23 octobre 2000).

1999-2000

1W27

Registre des arrêtés du maire (26 octobre 2000-25 juin 2002).

2000-2002

1W28

Réunions du conseil municipal : registre et dossiers de séances.

1983-1986

Communicable en 2017

1W29

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.
Communicable en 2020
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1W30

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1990-1996

Communicable en 2027

1W31

Commissions extra municipales. - Commission développement
économique et tourisme : dossiers de séances (1989-1991).
Commission des festivités : comptes rendus de réunion (19891992). Commission culturelle : comptes rendus de réunion (1998).

1989-1998

Communicable en 2029

1W32

Correspondance active et passive des services municipaux.

1988

Communicable en 2019

1W33

Correspondance active et passive des services municipaux.

1993

Communicable en 2024

1W34

Correspondance active des services municipaux.

1998

Communicable en 2029

1W35

Correspondance passive des services municipaux (janvier à février).

1998

Communicable en 2029

1W36

Correspondance passive des services municipaux (mars à mai).

1998

Communicable en 2029

1W37

Correspondance passive des services municipaux (juin à août).

1998

Communicable en 2029

1W38

Correspondance passive des services municipaux (septembre à
novembre).

1998

Communicable en 2029

1W39

Correspondance passive des services municipaux (décembre).
Communicable en 2029
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1W40

Correspondance passive du maire.

1998

Communicable en 2029

1W41

Correspondance active des services municipaux.

2003

Communicable en 2034

1W42

Correspondance passive des services municipaux (janvier à juillet).

2003

Communicable en 2034

1W43

Correspondance passive des services municipaux (août à décembre).

2003

Communicable en 2034

1W44

Correspondance passive du maire (janvier à août).

2003

Communicable en 2034

1W45

Correspondance passive du maire (septembre à décembre).

2003

Communicable en 2034

1W46

Dossiers de contentieux.

1970-1988

Affaire Counotte (1970).
Affaire Carayon - La Préservatrice Foncière (1981-1988).
Affaire Thomas (1982-1984).
Contentieux entre le maire et les élus de l'opposition (1983-1988).
Affaire "Le Quotidien de Paris" (1984).
Affaire Claisse (1985-1987).
Irrégularités dans les comptes de la commune relevées par la Chambre régionale des comptes (1986).
Plainte pour vol de concrétions (1986).
Affaire Moulin-Dejean-Parmentelot (1986).
Communicable en 2089

1W47

Adhésion aux services facultatifs du Centre de gestion :
convention, extraits de délibération (1987, 1994).

1987-1994

1W48

Inventaire communal de l'INSEE.

1988

1W49

Bulletins d'informations municipales (1990, 1993-1994).

1990-1994
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1W50

Cérémonies publiques (notamment commémoration de la
libération de Saint-Pons du 22 août 1944) : discours du maire.

1989-1996

1W51

Communication relative à la commune : communiqués de presse,
revue de presse.

1986-1995

1W52

Communication relative à la commune, au canton et à
l'intercommunalité : revue de presse.

1996

1W53

Communication relative à la commune, au canton, à
l'intercommunalité et au Parc naturel régional du
Haut-Languedoc : revue de presse.

1997

1W54

Communication relative à la commune, au canton, à
l'intercommunalité et au Parc naturel régional du
Haut-Languedoc : revue de presse.

1998

1W55

Communication relative à la commune, au canton, à
l'intercommunalité et au Parc naturel régional du
Haut-Languedoc : revue de presse.

1999

1W56

Communication relative à la commune, au canton, à
l'intercommunalité et au Parc naturel régional du
Haut-Languedoc : revue de presse.

2000

1W57

Communication relative à la commune, au canton, à
l'intercommunalité et au Parc naturel régional du
Haut-Languedoc : revue de presse.

2001

1W58

Communication relative à la commune, au canton, à
l'intercommunalité et au Parc naturel régional du
Haut-Languedoc : revue de presse.

2002

1W59

Communication relative à la commune, au canton, à
l'intercommunalité et au Parc naturel régional du
Haut-Languedoc : revue de presse.

2003

1W60

Jumelage entre Saint-Pons-de-Thomières et Navarclès (Catalogne) :
statuts, dossiers de visites, bulletins d'information, articles de presse.

1996-2000
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2W - Etat civil
Naissances
2W1

Registre des actes de naissance.

1983

Communicable en 2084

2W2

Registre des actes de naissance.

1984

Communicable en 2085

2W3

Registre des actes de naissance.

1985

Communicable en 2086

2W4

Registre des actes de naissance.

1986

Communicable en 2087

2W5

Registre des actes de naissance.

1987

Communicable en 2088

2W6

Registre des actes de naissance.

1988

Communicable en 2089

2W7

Registre des actes de naissance.

1989

Communicable en 2090

2W8

Registre des actes de naissance.

1990

Communicable en 2091

2W9

Registre des actes de naissance.

1991

Communicable en 2092

2W10

Registre des actes de naissance.

1992

Communicable en 2093
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2W11

Registre des actes de naissance.

1993

Communicable en 2094

2W12

Registre des actes de naissance.

1994

Communicable en 2095

2W13

Registre des actes de naissance.

1995

Communicable en 2096

2W14

Registre des actes de naissance.

1996

Communicable en 2097

2W15

Registre des actes de naissance.

1997

Communicable en 2098

2W16

Registre des actes de naissance.

1998

Communicable en 2099

2W17

Registre des actes de naissance.

1999

Communicable en 2100

2W18

Registre des actes de naissance.

2000

Communicable en 2101

2W19

Registre des actes de naissance.

2001

Communicable en 2102

2W20

Registre des actes de naissance.

2002

Communicable en 2103

2W21

Registre des actes de naissance.

2003

Communicable en 2104
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Mariages
2W22

Registre des actes de mariage.

1983

Communicable en 2084

2W23

Registre des actes de mariage.

1984

Communicable en 2085

2W24

Registre des actes de mariage.

1985

Communicable en 2086

2W25

Registre des actes de mariage.

1986

Communicable en 2087

2W26

Registre des actes de mariage.

1987

Communicable en 2088

2W27

Registre des actes de mariage.

1988

Communicable en 2089

2W28

Registre des actes de mariage.

1989

Communicable en 2090

2W29

Registre des actes de mariage.

1990

Communicable en 2091

2W30

Registre des actes de mariage.

1991

Communicable en 2092

2W31

Registre des actes de mariage.

1992

Communicable en 2093
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2W32

Registre des actes de mariage.

1993

Communicable en 2094

2W33

Registre des actes de mariage.

1994

Communicable en 2095

2W34

Registre des actes de mariage.

1995

Communicable en 2096

2W35

Registre des actes de mariage.

1996

Communicable en 2097

2W36

Registre des actes de mariage.

1997

Communicable en 2098

2W37

Registre des actes de mariage.

1998

Communicable en 2099

2W38

Registre des actes de mariage.

1999

Communicable en 2100

2W39

Registre des actes de mariage.

2000

Communicable en 2101

2W40

Registre des actes de mariage.

2001

Communicable en 2102

2W41

Registre des actes de mariage.

2002

Communicable en 2103

2W42

Registre des actes de mariage.

2003

Communicable en 2104
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Décès
2W43

Registre des actes de décès.

1983

Communicable en 2084

2W44

Registre des actes de décès.

1984

Communicable en 2085

2W45

Registre des actes de décès.

1985

Communicable en 2086

2W46

Registre des actes de décès.

1986

Communicable en 2087

2W47

Registre des actes de décès.

1987

Communicable en 2088

2W48

Registre des actes de décès.

1988

Communicable en 2089

2W49

Registre des actes de décès.

1989

Communicable en 2090

2W50

Registre des actes de décès.

1990

Communicable en 2091

2W51

Registre des actes de décès.

1991

Communicable en 2092

2W52

Registre des actes de décès.

1992

Communicable en 2093
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2W53

Registre des actes de décès.

1993

Communicable en 2094

2W54

Registre des actes de décès.

1994

Communicable en 2095

2W55

Registre des actes de décès.

1995

Communicable en 2096

2W56

Registre des actes de décès.

1996

Communicable en 2097

2W57

Registre des actes de décès.

1997

Communicable en 2098

2W58

Registre des actes de décès.

1998

Communicable en 2099

2W59

Registre des actes de décès.

1999

Communicable en 2100

2W60

Registre des actes de décès.

2000

Communicable en 2101

2W61

Registre des actes de décès.

2001

Communicable en 2102

2W62

Registre des actes de décès.

2002

Communicable en 2103

2W63

Registre des actes de décès.

2003

Communicable en 2104
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Tables décennales
2W64

Table décennale des naissances.

1976-1989

2W65

Table décennale des mariages.

1976-1989

2W66

Table décennale des décès.

1976-1989

2W67

Table décennale des naissances, mariages et décès.

1990-1995

Documents relatifs à l’état civil
2W68

Documents relatifs à l’état civil : certificats de vie commune
(1981-1999), significations de jugements de changement de
régime matrimonial (1975-1991).

1975-1999

Communicable en 2100

3W - Administration générale
Service national
3W1

Recensement militaire des jeunes gens des classes 1983 à 2006 : listes
de recensement, listes de régularisation, listes des non recensés.

1981-2004

Communicable en 2105

Population
3W2

Recensement général de la population : liste nominative, états
récapitulatifs, contrats d'engagement des agents recenseurs.

112

1989-1990

Répertoire numérique détaillé des archives modernes et contemporaines de Saint-Pons-de-Thomières

Justice
3W3

Affaires judiciaires. - Nomination d'un conciliateur : correspondance
1978-2001
(1980-1981). Demande de création d'un conseil des prud'hommes à
Saint-Pons : réglementation, délibérations du conseil municipal(19781979). Etablissement des listes annuelles du jury d'assises : correspondance,
liste des jurés tirés au sort (1990-2001). Création de postes de travail
d'intérêt général : formulaires d'horaire de travail, notes de frais, fiches
médicales d'aptitude, attestations, bilan (1989-1991, 1996).
Communicable en 2102

Police
3W4

Police municipale, activité : registre de main courante (1969-1990),
registre des objets trouvés (1966-1992) ; réglementation : registres
des arrêtés du maire (1951-1995).

1951-1992

3W5

Chasse. - Délivrance du permis de chasser : registres de visas.

1983-1995

3W6

Chasse. - Délivrance du permis de chasser : registres de visas (19951974-2000
2000). Sociétés de chasse, agrément de gardes-chasse et de gardes
particuliers : arrêtés préfectoraux, procès-verbal d'assemblée générale
(1975-1997). Armes et munitions, demandes d'autorisation d'acquisition
et de détention (dossiers individuels) : formulaires de demande, récépissés
de déclaration, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de notification,
autorisation (1974-1986).

3W7

Sécurité. - Commission de sécurité de l'arrondissement de Béziers :
1982-2000
procès-verbaux et comptes rendus de visite de sécurité d'établissements
recevant du public, comptes rendus de séance, rapports, convocations,
liste des ERP de la commune, planning des visites de sécurité, arrêtés
préfectoraux, plans (1982-2000). Commission d'arrondissement pour
l'accessibilité des personnes handicapées : convocations, procès-verbaux
de séance (1997-1999). Enquête sur le décès accidentel d'une pensionnaire
de la maison de retraite de Saint-Pons : dossier de procédure (1986).
Communicable en 2087

3W8

Risques naturels. - Prévention des crues et des feux de forêts :
règlement départemental d'annonce de crues, carnet des avis
de crues, rapport sur la sécurité des personnels en intervention
feux de forêts, carte d'alerte des feux de forêts.
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3W9

Sapeurs-pompiers. - Organisation, équipements et interventions :
rapports, coupures de presse, règlement de service, états récapitulatifs
du matériel d'intervention, plan d'équipement de l'Hérault, compte
rendu du conseil d'administration du SDIS de l'Hérault (1977-2001).
Gestion du personnel : arrêtés municipaux, délibérations du conseil
municipal, états des indemnités, coupures de presse (1975-1995).

1977-2001

Communicable en 2062

3W10

Hôtels, résidences et sites de tourisme. - Demande d'agrément et
1980-1994
de reclassement du village de vacances "Campotel du Jaur" : dossier
d'agrément, dossier de reclassement, arrêtés préfectoraux, état de
fréquentation (1980-1994). Demande d'autorisation d'ouverture et de
classement du camping municipal : dossier d'autorisation d'ouverture,
dossier de classement, arrêtés préfectoraux (1984-1991). Recensement
des hôtels, des résidences de tourisme et des meublés : fiche par
établissement, récapitulatif (1989). Demande de reclassement de l'hôtel
"Le Somail" : arrêté préfectoral, certificat d'affichage (1991). Projet de
classement des grottes de la Dévèze et du Lauzinas : dossier d'enquête
publique, rapports, comptes rendus de réunion, arrêtés préfectoraux,
délibération du conseil municipal (1991-1994). Classement de l'office du
tourisme : arrêtés préfectoraux (1992).

3W11

Police économique. - Autorisation d'ouverture et fermeture
administrative de magasins : déclaration d'ouverture, arrêtés du
maire, arrêté préfectoral, compte rendu de contrôle sanitaire,
actes de notification.

1984-1987

Agriculture
3W12

Catastrophes naturelles et calamités agricoles : arrêtés, devis des
réparations, fiches d'expertise de sinistre, bulletins d'inscription.

1982-2000

Communicable en 2031

3W13

Indemnités agricoles (indemnité spéciale de montagne, prime au
maintien du troupeau de vaches allaitantes, prime compensatrice
ovine) : inventaire communal (1980-1993, 1996-1997).

1980-1997

Communicable en 2028

3W14

Déclarations de récolte et de stock de vin : formulaires individuels.
Communicable en 2031
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Economie
3W15

Demandeurs d'emploi de la commune : listes de l'ANPE
(1984-1985, 1995).

1984-1995

3W16

Interventions en faveur des entreprises. - Demande d'exonération
fiscale, d'aide financière, d'aide à la création d'emploi ou
d'entreprise (divers et entreprises A à D) : délibérations,
rapports, conventions, bilans financiers.

1978-2003

3W17

Interventions en faveur des entreprises. - Demande d'exonération
fiscale, d'aide financière, d'aide à la création d'emploi ou
d'entreprise (divers et entreprises E à L) : délibérations,
rapports, conventions, bilans financiers.

1975-1993

3W18

Interventions en faveur des entreprises. - Demande d'exonération
fiscale, d'aide financière, d'aide à la création d'emploi ou
d'entreprise (entreprises M à U) : délibérations, rapports,
conventions, bilans financiers.

1978-1994

3W19

Projet d'extension de l'imprimerie Maraval : demande de permis
de construire, devis, plans.

1979-1998

3W20

Projet de construction d'ateliers-relais. - Atelier relais
Poirion : dossiers de subvention, demande de permis de
construire, dossier de convention avec la SADH (1984-1988).
Atelier-relais "Les Teintures du Val de Jaur" : avant-projet
détaillé, dossiers de subvention (1987-1988).

1984-1988

3W21

Construction de l'atelier-relais Panisol : dossier d'acquisition
de terrain, dossier de convention avec la SADH, dossier de
travaux.

1986-1994

4W - Elections
Elections politiques
4W1

Listes électorales générales.

1985-1987

4W2

Listes électorales générales.

1998-2001
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4W3

Listes électorales générales.

2002

4W4

Liste d'émargement de plusieurs élections
(cantonales, municipales et européennes).

1982-1984

Communicable en 2015

4W5

Liste d'émargement de plusieurs élections
(présidentielles, législatives et cantonales).

1988

Communicable en 2019

4W6

Référendums sur le statut de la Nouvelle-Calédonie (1988), sur
le traité de Maastricht (1992) et sur le quinquennat présidentiel
(2000) : listes des délégués et assesseurs, tableaux des permanences
des conseillers municipaux, listes des scrutateurs, listes d'émargement,
procès-verbaux, télégrammes officiels.

1988-2000

Communicable en 2031

4W7

Elections européennes : listes des délégués et assesseurs, tableaux
des permanences des conseillers municipaux, listes des scrutateurs,
listes d'émargement , procès-verbaux, télégrammes officiels.

1984-2004

Communicable en 2035

4W8

Elections présidentielles : listes des délégués et assesseurs, tableaux
des permanences des conseillers municipaux, listes des scrutateurs,
listes d'émargement , procès-verbaux, télégrammes officiels.

1988-1995

Communicable en 2026

4W9

Elections présidentielles : listes des délégués et assesseurs, tableaux
des permanences des conseillers municipaux, listes des scrutateurs,
listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.

2002

Communicable en 2033

4W10

Elections législatives : liste d'émargement.
Communicable en 2017
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4W11

Elections législatives : listes des candidats, textes de propagande,
listes des délégués et assesseurs, tableaux des permanences des
conseillers municipaux, listes des scrutateurs, listes d'émargement,
procès-verbaux, télégrammes officiels.

1986-2002

Communicable en 2033

4W12

Elections régionales : liste d'émargement.

1986

Communicable en 2017

4W13

Elections régionales : listes des candidats, textes de propagande,
listes des délégués et assesseurs, tableaux des permanences des
conseillers municipaux, listes des scrutateurs, listes d'émargement,
procès-verbaux, télégrammes officiels.

1986-1998

Communicable en 2029

4W14

Elections cantonales : listes des candidats, textes de propagande,
listes des délégués et assesseurs, tableaux des permanences des
conseillers municipaux, listes des scrutateurs, listes d'émargement,
procès-verbaux, télégrammes officiels.

1988-2001

Communicable en 2032

4W15

Elections municipales : listes des candidats, textes de propagande,
listes des délégués et assesseurs, listes de composition du bureau de
vote, tableaux des permanences des conseillers municipaux, listes
des scrutateurs, listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes
officiels, procès-verbal de l'installation du conseil municipal, tableau
du conseil municipal, notice de renseignements sur le maire, dossier
de contentieux relatif à l'élection du maire et des adjoints.

1983-1989

Communicable en 2090

4W16

Elections municipales : listes des candidats, textes de propagande,
listes des délégués et assesseurs, listes de composition du bureau de
vote, tableaux des permanences des conseillers municipaux, listes
des scrutateurs, listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes
officiels, procès-verbal de l'installation du conseil municipal, tableau
du conseil municipal, notice de renseignements sur le maire.
Communicable en 2032
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4W17

Fonctionnement et activité des commissions de propagande
(élections cantonales de 1982 et 1988, élections municipales
de 1983 et 1989) : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réunion,
listes des candidats, textes de propagande, tracts, factures.

1982-1989

Communicable en 2020

Elections socioprofessionnelles
4W18

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

1985-2000

Communicable en 2031

4W19

Elections à la Chambre de métiers de l’Hérault : listes électorales,
procès-verbaux.

1980-1995

Communicable en 2026

4W20

Elections à la Chambre d'agriculture de l’Hérault : listes
électorales, listes d'émargement, procès-verbaux.

1983-2001

Communicable en 2032

4W21

Elections à la Mutualité sociale agricole : listes électorales,
procès-verbaux.

1984-1999

Communicable en 2030

4W22

Elections des membres des conseils d'administration des
organismes du régime général de Sécurité sociale : listes
électorales, listes d'émargement, procès-verbaux.

1983

Communicable en 2014

4W23

Elections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux.

1978-1994

Communicable en 2025

4W24

Elections prud'homales : déclarations nominatives, listes électorales,
listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.
Communicable en 2033
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5W - Personnel communal
5W1

Fonctionnement : notes de service (1971-1998), tableaux des
effectifs (1977-1995), arrêtés du maire (1989, 1995).

1971-1995

5W2

Fonctionnement : registre des arrêtés.

2001-2003

5W3

Commission paritaire nationale, Commission paritaire
intercommunale,CAP, CTP et CNRACL. - Elections des
représentants du personnel et réunions : listes électorales,
listes d'émargement, procès-verbaux, tableaux d'avancement,
rapports (1983-1999). Adhésion du personnel au régime
d'assurance chômage ASSEDIC : correspondance, contrat
d'adhésion (1989-1991).

1983-1999

Communicable en 2060

5W4

TUC : demande d'admission au bénéfice de la rémunération
forfaitaire, demande de prolongation individuelle, conventions,
avenants.

1985-1990

Communicable en 2111

5W5

CES : dossiers individuels (A à Z).

1990-2000

Communicable en 2121

5W6

Agents non titulaires : dossiers individuels (A à Z).

1975-1994

Communicable en 2115

5W7

Agents non titulaires : dossiers individuels (A à Z).

1994-2001

Communicable en 2122

5W8

Agents titulaires : dossiers individuels (A à F).
[Agents nés entre 1924 et 1961]

1968-1994

Communicable en 2115

5W9

Agents titulaires : dossiers individuels (F à L).
[Agents nés entre 1932 et 1950]
Communicable en 2121
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5W10

Agents titulaires : dossiers individuels (M).
[Agents nés entre 1929 et 1932]

1974-1994

Communicable en 2115

5W11

Agents titulaires : dossiers individuels (P).
[Agents nés entre 1928 et 1941]

1968-1994

Communicable en 2115

5W12

Agents titulaires : dossiers individuels (S).
[Agents nés entre 1935 et 1942]

1965-1997

Communicable en 2118

5W13

Versement des cotisations sociales. - Personnel communal :
déclarations annuelles (notamment DAS et DADS), listings
TDS (transfert des données sociales), états récapitulatifs (19831996). Personnel du CCAS : déclarations annuelles (notamment
DAS et DADS), états récapitulatifs (1983-1995).

1983-1996

Communicable en 2117

5W14

Versement des cotisations sociales (personnel communal) :
listings TDS.

1997-2003

Communicable en 2124

5W15

Indemnités des élus : états trimestriels.

1983-1993

Communicable en 2114

5W16

Traitements des CES : bulletins de paie

1993-1995

Communicable en 2116

5W17

Traitements du personnel : registres des salaires.

1983-1992

Communicable en 2113

5W18

Traitements du personnel : bulletins de paie.

1993-1995

Communicable en 2116

5W19

Traitements du personnel : bulletins de paie.
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Communicable en 2118

5W20

Traitements du personnel : bulletins de paie.

1998-1999

Communicable en 2120

5W21

Traitements du personnel : bulletins de paie.

2000-2001

Communicable en 2122

5W22

Traitements du personnel : bulletins de paie.

2002-2003

Communicable en 2124

5W23

Indemnités de vacations des sapeurs-pompiers : fiches
individuelles récapitulatives.

1993-1997

Communicable en 2118

6W - Finances communales
Budget
6W1

Budgets et comptes administratifs (commune, assainissement).

1983-1987

6W2

Budgets et comptes administratifs (commune, assainissement).

1988-1992

6W3

Budgets et comptes administratifs (commune, eau et assainissement).

1993-1997

6W4

Budgets et comptes administratifs (commune, eau et assainissement,
lotissement, camping).

1998-1999

6W5

Budgets et comptes administratifs (commune, eau et assainissement,
lotissement, camping).

2000-2001

6W6

Budgets et comptes administratifs (commune, eau et assainissement,
lotissement, camping).

2002-2004
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6W7

Comptes de gestion (commune, eau et assainissement).
[manquent les comptes de la commune de 1983 et
les comptes de l'assainissement de 1985]

1983-1995

6W8

Comptes de gestion (commune, eau et assainissement,
lotissement, camping).

1996-2003

6W9

Registres de comptabilité (commune, assainissement).

1983-1989

6W10

Fiches comptables (commune).

1990

6W11

Fiches comptables (commune).

1991

6W12

Fiches comptables (commune).

1992-1993

6W13

Fiches comptables (commune).

1994-1995

6W14

Fiches comptables (eau et assainissement).

1993-1995

6W15

Fiches comptables (commune, eau et assainissement).

1996-1998

6W16

Fiches comptables (commune, eau et assainissement,
camping, lotissement).

1999-2001

6W17

Fiches comptables (commune, eau et assainissement,
camping, lotissement).

2002-2004

6W18

Régies d'avances ou de recettes, création, gestion et nomination
de régisseurs : arrêtés municipaux, comptes d'exploitation,
procès-verbal de vérification, jugement (1983-2000). Etudes sur
la situation financière de la commune (1989-1990).

1983-2000

Impôts directs
6W19

Copies des matrices cadastrales des propriétés bâties et non
bâties [comptes annulés, +-D].

1983-1984

6W20

Copies des matrices cadastrales des propriétés bâties et non
bâties [comptes annulés].

1985-1986
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6W21

Copies des matrices cadastrales des propriétés bâties et non
bâties [comptes annulés, +-K].

1987

6W22

Copie de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non
bâties [comptes annulés, L-Z].

1987

6W23

Copies des matrices cadastrales des propriétés bâties et non
bâties [comptes annulés, +-K].

1988

6W24

Copies des matrices cadastrales des propriétés bâties et non
bâties [comptes annulés 1988, L-Z ; comptes annulés 1989].

1988-1989

6W25

Copie de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non
bâties [+-B].

1990

6W26

Copie de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non
bâties [C-K].

1990

6W27

Copie de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non
bâties [L-Z].

1990

6W28

Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties.

1991-1993

6W29

Taxes foncières : copies des matrices.

1983-1986

6W30

Taxes foncières : copies des matrices.

1987-1990

6W31

Taxes foncières : copies des matrices (1991-1992), tables
parcellaires communales (1989-1991, 1993).

1991-1993

6W32

Taxe d'habitation : copies des matrices, documents d'aide à la
tournée (1988).

1983-1988

6W33

Taxe d'habitation : copies des matrices.

1989-1993

6W34

Taxe d'habitation : tableaux de renseignements extraits du rôle
général (1990-1991, 1993-1994).

1990-1994
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6W35

Taxe professionnelle : copies de la matrice générale (1983-1990,
1993).

1983-1993

6W36

Fiscalité directe locale : fiches analytiques (1983-1994), états
de notification des taux d'imposition (1983-2004), tableaux de
renseignements extraits des rôles (1986-1987, 1989-1990, 19931994).

1983-2004

6W37

Constitution des commissions communales des impôts directs :
listes, décisions (1983, 1989, 1995).

1983-1995

7W - Biens communaux
7W1

Cité administrative. - Réfection de la charpente et de la toiture :
étude antiparasitaire, compte rendu de visite, photos, dossier
de subvention, devis, délibération du conseil municipal (19901995). Mise en conformité de l'installation électrique de la
Trésorerie : correspondance, devis (1994).

1990-1995

7W2

Mairie. - Isolation des plafonds et des fenêtres : dossier de
subvention (1989-1990). Aménagement des bureaux du Centre de
regroupement d'action sociale : dossier de travaux (1994-1995).
Aménagement du parvis : dossier de travaux (1999-2000).

1989-2000

7W3

Cathédrale, aménagements et restaurations : dossiers de
subvention et de travaux, photos, inventaire, délibérations du
conseil municipal, devis, articles de presse.

1971-1998

7W4

Chapelle des pénitents. - Réfection de la toiture : dossier de
travaux (1988-1994). Installation du chauffage : devis, ordres
de service (1994).

1988-1994

7W5

Edifices religieux. - Restauration de l'église de Brassac : dossiers
de subvention (1984-1990). Restauration de la chapelle de NotreDame du Jaur : dossiers de subvention (1988-1990, 1995).

1984-1995

7W6

Cimetière. - Construction d'enfeus : délibérations du conseil
municipal (1984-1990). Restauration du carré militaire :
délibération du conseil municipal (1985). Aménagement des
abords : dossier de subvention (1991). Extension : dossier de
travaux (1998-1999).

1984-1999
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7W7

Création d'une crèche et d'une halte-garderie : dossiers de
subvention, correspondance.

1982-1986

7W8

Ecole maternelle. - Création d'une salle de classe : dossier de
travaux (1983-1988). Réfection de l'étanchéité de la terrasse :
dossier de travaux (1986-1987). Installation de stores :
dossier de subvention (1989). Réparation de la rampe d'accès :
dossier de subvention (1992-1993). Remplacement de fenêtres et
de portes : dossier de travaux (1992-1997).

1983-1997

7W9

Groupe scolaire de Frescatis. - Restructuration et création des
classes maternelles : dossier de travaux.

1998-1999

7W10

Groupe scolaire de Frescatis. - Construction d'une cantine
scolaire : dossier de travaux.

1996-1999

7W11

Groupe scolaire de Frescatis. - Aménagement d'une bibliothèque :
dossier de subvention (1990-1991). Création d'un mur d'escalade :
dossier de subvention (1991-1992). Aménagement d'une salle
d'accueil : dossier de subvention (1996-1998). Mise aux normes
de sécurité : dossier de travaux (1998-2001).

1990-2001

7W12

Ancienne école de Brassac, réfection du rez-de-chaussée et de la
toiture : correspondance, devis.

1987-1988

7W13

Collège du Jaur. - Maintenance : correspondance, dossiers de
travaux (1983-1996). Encloisonnement de la cage d'escalier :
dossier de travaux (1984-1986). Visite de sécurité : compte
rendu (1986). Projet de rénovation des bâtiments : dossier
d'appel d'offres, comptes rendus de réunion, plans (1993-1995).

1983-1996

7W14

LEP du Planel. - Construction d'un atelier de mécanique générale
et restructuration de l'internat : dossier de subvention et de marché
d'ingénierie (1981-1987). Construction d'un atelier de mécanique
générale : avant-projet détaillé, dossier de permis de construire,
plans de récolement (1983).

1981-1987

7W15

LEP du Planel. - Construction d'un atelier de mécanique générale
(première tranche) : dossier de travaux.

1983-1984

7W16

LEP du Planel. - Construction d'un atelier de mécanique générale
(deuxième tranche) : dossier de travaux.

1984-1986
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7W17

LEP du Planel. - Restructuration de l'internat : dossier de travaux.

1982-1986

7W18

LEP du Planel. - Aménagement des abords : dossiers de subvention
(1984-1988). Aménagement de dortoirs et création de sanitaires :
dossier de travaux.

1986-1992

7W19

Projet de construction d'une gendarmerie : dossier de subvention,
étude préliminaire, correspondance, plans.

1991-1995

7W20

Tribunal d'instance. - Aménagements et entretien des équipements
judiciaires : correspondance.

1977-1988

7W21

Centre de secours. - Construction : dossier de travaux (1981-1986).
Isolation des combles : dossier de subvention (1990-1991)

1981-1991

7W22

Extension du centre de secours principal : études préalables et DCE.

1998

7W23

Extension du centre de secours principal : dossiers de marchés,
de réception des travaux, de comptabilité des travaux, de
contrôle technique.

1998-1999

7W24

Projet d'aménagement de la halle et de la place du marché :
dossier de subvention.

1980-1987

7W25

Aménagements du musée de la préhistoire : dossiers de subvention
et de travaux.

1985-1991

7W26

Mise aux normes de sécurité de la maison d'enfants "Mon Oustal" :
comptes rendus de visites de sécurité, demande de subvention.

1991-1992

7W27

Création d'un centre de rencontres socioculturel (première tranche) :
dossier de travaux.

1996-2001

7W28

Création d'un centre de rencontres socioculturel (deuxième tranche) :
dossier de travaux.

1998-2000

7W29

Création d'un centre de rencontres socioculturel (troisième tranche) :
dossier de travaux.

1999-2001
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7W30

Création d'un centre de rencontres socioculturel, quatrième
tranche et réfection de la toiture et des façades : dossiers de
travaux.

2000-2001

7W31

Personnes âgées. - Aménagement d'une salle de réunion à Brassac :
dossier de subvention (1987-1988). Aménagement d'une salle de
rencontre : dossier de subvention (1992-1993).

1987-1993

7W32

Réaménagement de l'ancienne école de Brassac en salle
intergénérations : dossier de subvention.

1997-2001

7W33

Aménagement d'une salle polyvalente (rue du Barry) : dossier de
subvention.

1983-1986

7W34

Projet de construction d'une salle polyvalente ou salle des
fêtes (site de l'ancienne gare) : dossier d'appel d'offres et de
contrat de maîtrise d'œuvre, études géotechniques et géologique,
plans, dossier de contrôle technique.

1995-2000

7W35

Restructuration de la salle polyvalente (Ponderach) : plans,
dossiers d'appels d'offres et de consultation des entreprises.

1999-2000

7W36

Restructuration de la salle polyvalente (Ponderach) : dossiers
de marchés et de comptabilité des travaux.

1999-2002

7W37

MJC. - Aménagement : dossier de travaux (1984, 1987-1990, 19921998). Mise en conformité de la salle de l'ancien "Café de Paris" :
dossier de travaux (1987-1988). Réfection de la toiture et de la façade
de l'ancien "Café de Paris" : dossier de travaux (1987-1995).

1984-1998

7W38

Aménagement des abords du centre aéré : dossiers de demande de
subvention.

1992

7W39

Complexe sportif. - Aménagement d'une aire de jeux aux abords du
complexe sportif : dossier de subvention (1991). Aménagement
d'un terrain d'entraînement et d'un local sanitaire : dossiers
de subvention (1991-1993).

1991-1993
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7W40

Stade. - Aménagement d'une aire de jeu de volley : dossier de
subvention (1985-1986). Installation et amélioration de
l'éclairage : dossier de subvention, avant-projet, plans (19861991). Aménagement de tribunes et d'une salle de réunion :
dossier de subvention (1990). Aménagement d'un local
d'animation : dossier de subvention (1990-1993). Rénovation :
dossier de travaux (1996).

1985-1996

7W41

Tennis municipal. - Réfection du revêtement d'un court de tennis :
dossier de subvention (1985-1986). Aménagement d'un local socioéducatif : dossier de travaux (1987-1989). Réfection d'un court
de tennis : dossier de travaux (1992-1993). Création de deux courts
de tennis et de vestiaires : dossier de travaux (2000).

1985-2000

7W42

Remise en état de la piscine municipale : dossier de travaux.

1984-1993

7W43

Construction d'un boulodrome couvert : dossiers de travaux et de
contentieux.

1982-1992

Communicable en 2093

7W44

Campotel du Jaur. - Aménagement des abords : dossiers de
subvention (1986-1987). Contrôle des installations électriques :
rapport (1987). Aménagement d'une aire de jeux : dossier de
subvention (1990). Aménagement d'un point de rencontre
touristique : dossier de subvention (1990-1993). Informatisation :
convention, correspondance (1996-1997).

1986-1997

7W45

Camping municipal. - Aménagement d'une aire de camping :
dossier de subvention, plans (1984-1987). Projet d'assainissement :
correspondance, plans (1986-1987). Aménagement d'un local
sanitaire : dossier de travaux (1993-1995).

1984-1995

7W46

Aménagement de la source du Jaur : dossiers de subvention.

1985-1987

7W47

Circuit patrimoine. - Création d'un passage sous la mairie :
dossier de travaux.

2000-2001

7W48

Aménagement d'une maison d'accueil touristique : dossier de
subvention.

1988-1990
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7W49

Associations. - Aménagement d'une salle des associations :
dossier de subvention. Projet d'aménagement d'un local
pour l'association des chasseurs : dossier de subvention.

1990

7W50

Installation et résiliation de lignes téléphoniques :
correspondance, schémas, listes des numéros.

1985-1989

7W51

Radiocommunications. - Création et fonctionnement d'un réseau,
renouvellement et résiliation de licence pour l'utilisation de
stations radioélectriques privées : correspondance, attestations.

1987-1994

Gestion des biens communaux
7W52

Inventaire des biens communaux.
[bâtiments (1999), véhicules et matériel
d'équipement (1996-1997, 1999)].

1996-1999

7W53

Règlement d'utilisation des bâtiments municipaux mis à disposition.

SD

7W54

Assurances des biens communaux. - Estimation préalable :
inventaire détaillé (1996). Dossiers de sinistres et de
contentieux (1988-1998).

1985-1998

Communicable en 2099

7W55

Evaluations immobilières par l'administration des Domaines :
avis, plans.

1990-1994

7W56

Biens vacants et sans maître : procès-verbaux de prise de
possession, arrêtés préfectoraux, correspondance.

1977-1997

7W57

Acquisition de biens bâtis et non bâtis : actes notariés et
administratifs, délibérations du conseil municipal, extraits et
plans cadastraux, promesses de vente, dossier de subvention,
avis du domaine, demandes de renseignements.

1983-2003

[par ordre alphabétique des vendeurs : lettres A à M]
Communicable en 2104
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7W58

Acquisition de biens bâtis et non bâtis : actes notariés et
administratifs, délibérations, extraits et plans cadastraux,
promesses de vente, avis du domaine, demandes de
renseignements.
[par ordre alphabétique des vendeurs : lettres P à T]

1986-2003

Communicable en 2104

7W59

Cession gratuite de terrains à la commune : actes notariés et
administratifs, délibérations du conseil municipal, extraits et
plans cadastraux, demandes de renseignements.

1983-2000

Communicable en 2101

7W60

Cession de terrain par la commune : actes notariés et administratifs,
délibérations du conseil municipal, extraits et plans cadastraux,
procès-verbaux de délimitation, promesses de vente, avis du domaine,
demandes de renseignements.

1982-2002

Communicable en 2103

7W61

Echange de biens bâtis et non bâtis : actes notariés, délibérations
du conseil municipal, extraits et plans cadastraux, procès-verbaux
de délimitation, promesses d'échange, demandes de renseignements.

1991-2000

Communicable en 2101

7W62

Donation de biens non bâtis : engagement, délibérations du
conseil municipal.

1985-1992

Communicable en 2093

7W63

Servitudes de passage et modification de limites de parcelles :
actes notariés, délibérations du conseil municipal, plans cadastraux.

1989-1995

Communicable en 2096

7W64

Location de bâtiments communaux : baux, avenants, conventions,
délibérations du conseil municipal, plans.
Communicable en 2025
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7W65

Cimetière. - Gestion des concessions : registre d'inscription
(1978-1990), registre des inhumations (1987-1994), liste, dossiers
individuels d'acquisition (1988-1995). Règlement (1993).

1978-1995

Communicable en 2026

8 W - Voirie et communications
Voirie routière
8W1

Aménagements de la RN 112 : dossier d'enquêtes d'utilité
publique et parcellaire, étude, dossier de travaux, articles de
presse, correspondance.

1982-1989

8W2

Routes et chemin départementaux. - Aménagement du CD 190 :
correspondance (1984). Aménagements et signalisation de la RD
907 : arrêtés préfectoraux, rapports et registres d'enquête
publique, études (1984-1994). Aménagements de la RD 908 :
arrêté préfectoral, plans (1984, 1989).

1984-1994

8W3

Programmes de réfection de la voirie : dossiers de subvention et
de travaux.

1985-1998

8W4

Chemins ruraux. - Tableau récapitulatif (s.d.). Utilisation du CR 12
(chemin de Teussines) : correspondance (1984).

1984

8W5

Voies communales. - Réglementation : tableau de classement,
arrêtés de police municipale (1987-1989). Chemins de Saint-Mens
et du Tabalou, réfection du mur de soutènement : délibérations
du conseil municipal, acte notarié, signification de jugement,
devis (1988-1995). Remise en état du chemin communal n° 25
(chemin de Cartouyre) : dossier de contentieux (1992-1994).

1987-1995

Communicable en 2096

8W6

Aménagements de rues piétonnes et de passages piétonniers :
dossiers de travaux.

1980-1986

8W7

Ponts. - Elargissement du pont du Faubourg : dossier de travaux
(1982-1983). Reconstruction du pont de Las Peyres : dossier de
subvention, dossier de travaux (1983-1987).

1982-1987
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8W8

Porte Nostre Segne. - Réfection d'un virage : dossier de
subvention (1984). Réfection du parapet : dossier de travaux
(1989-1990).

1984-1990

8W9

Avenue de la Gare, construction de trottoirs et de parkings :
dossier de travaux.

1989-1990

8W10

Pavage de la rue de l'Aumonerie et goudronage de la place des
Tilleuls : dossier de travaux.

1990-1991

8W11

Revêtement de voirie urbaine en enrobés : dossier de travaux.

1996

8W12

Création d'une piste piétonne et cyclable dans l'emprise SNCF :
correspondance.

1986-1987

8W13

Opération "Route du marbre - Marbre et patrimoine". - Création
d'un "Espace Marbre" : dossier de travaux (1998-2002). Création de
circuits de découverte du marbre : dossiers de travaux (1998-2002).

1998-2002

8W14

Aménagement de la place de l'Eglise : dossiers de subvention.

1986-1988

8W15

Aménagement d'un parcours de santé : dossiers de subvention.

1986-1990

8W16

Aménagement d'une esplanade dans les jardins de l'ancien hôpital :
dossiers de travaux.

1987-1990

8W17

Aménagement de la placette du Vieux Thomières : dossier de
subvention.

1988

8W18

Aménagement d'un jardin public : dossiers de subvention.

1989-1990

8W19

Aménagement de placettes : dossier de subvention.

1990

8W20

Aménagement d'une place à Cavenac : dossier de subvention.

1990

8W21

Aménagement d'un jardin d'enfants : dossier de subvention.

1990
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8W22

Aménagement d'une fontaine à la statue Marianne : dossier de
travaux.

1990-1992

8W23

Aménagement du square Camp Soulel : dossiers de travaux.

1996-1997

8W24

Aménagement d'un espace vert aux abords de la cathédrale :
dossier de travaux.

1996-1998

8W25

Aménagement de la place du Marché : dossier de travaux.

2000-2002

8W26

Aménagement du plan de la Gascagne : dossier de travaux.

2001-2002

8W27

Aménagement de la place de l'Evêché : dossier de travaux.

2003

8W28

Panneaux de signalisation. - Programmes d'implantation : dossier
de subvention, études (1989-1994). Mise en place de plaques
pour les monuments et lieux caractéristiques de la commune :
devis, dossier de traduction en anglais (1992-1994).

1989-1994

Voirie fluviale
8W29

Berges de l'Aguze, réfection suite à des dégâts d'orages : dossiers
de subvention et de travaux, devis, bilans, comptes rendus de réunion.

1986-2005

8W30

Renforcement et élévation de la digue de la Salesse : dossier de
travaux.

1997-2001

Réseaux et communications
8W31

Eclairage public. - Réfection de l'éclairage public sur l'avenue
de la Gare : dossier de subvention (1989). Application du tarif
bleu : convention, comparatif (1992). Projets : devis, études,
plans (1993-1994, 1998). Vérification de la sécurité des
installations : correspondance, rapport (1997-1998).

1989-1998

8W32

Réseau électrique. - Construction de lignes haute et moyenne
tension : demande d'approbation du projet d'exécution,
déclaration d'utilité publique (1982-1985, 1989, 1996-1997).
Implantation et remplacement de postes de transformation :
délibérations du conseil municipal, demandes d'approbation du
projet d'exécution, plans, conventions de mise à disposition de
terrain (1983, 1986-1987, 1997).

1982-1997
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8W33

Réseau téléphonique, aménagement des lignes et installation de
câbles à fibre optique : plans, correspondance.

1993-1994

8W34

Réseau hertzien. - Servitudes radioélectriques : fiches de
renseignements, cartes (1986) ; suppression des "zones d'ombre"
de télévision : compte rendu de réunion, correspondance (19881989). Installation d'émetteurs de télévision : dossier de
travaux, contrat de maintenance (1989-1993).

1986-1993

8W35

Réseau ferroviaire. - Suppression, déclassement et acquisition
de voie ferrée de la ligne Bédarieux-Labastide Rouairoux :
correspondance, comptes rendus de réunion, délibérations du
conseil municipal (1977-1994). Suppression de la permanence de
la SNCF à Saint-Pons : correspondance, pétition (1991).

1977-1994

9W - Assainissement, hygiène et santé
Protection de la nature
9W1

Préservation et mise en valeur du Jaur, projets d'assainissement
et de contrat de rivière Orb-Jaur : correspondance, projet de
contrat.

1980-1994

9W2

Plan départemental d'itinéraires de randonnée, avis de la
commune : délibérations du conseil municipal.

1984

9W3

Gestion, aménagement et protection de la ressource forestière :
délibérations du conseil municipal, études, rapports, plans.

1988-1999

Assainissement et eau potable
9W4

Projet d'assainissement des eaux usées de la commune : rapport
géologique, rapport du Conseil départemental d'hygiène.

1983

9W5

Projet d'assainissement des hameaux de Brassac et de Cavenac :
correspondance, étude d'impact.

1983-1985

9W6

Réseau d'assainissement : plans.

1989-1998
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9W7

Assainissement du quartier de l'Hôpital, construction d'un
collecteur d'évacuation des eaux usées : dossier de travaux.

1991-1994

9W8

Construction d'un réseau pluvial dans le quartier de Frescatis :
dossier de travaux.

1996-1997

9W9

Séparation des réseaux d'assainissement : dossier de travaux.

1996-1999

9W10

Assainissement (8ème et 9ème tranches) et alimentation en eau
potable (13ème tranche), programme 1984 : dossier de travaux.

1984-1987

9W11

Assainissement (10ème tranche) et alimentation en eau potable
(14ème tranche), programme 1985 : dossier de travaux.

1985-1989

9W12

Assainissement (11ème et 12ème tranches) et alimentation en eau
potable (16ème tranche), programmes 1986-1987 : dossier de
travaux.

1986-1991

9W13

Assainissement (13ème tranche) et alimentation en eau potable
(17ème tranche), programmes 1988-1989 : dossiers de subvention
et de travaux.

1987-1991

9W14

Assainissement (14ème tranche) et alimentation en eau potable
(18ème tranche), programmes 1989-1991 : dossiers de subvention
et de travaux.

1989-1992

9W15

Assainissement (15ème tranche), programme 1991 : APS.

1990

9W16

Projet de desserte du secteur "La Tuilerie" en assainissement et
eau potable : devis, étude, plans.

1990-1993

9W17

Assainissement et alimentation en eau potable du boulevard du
Nord, des rues du Truquet et de l'Empéry et du pont Notre-Dame,
programme 1997 : dossier de travaux.

1996-1999

9W18

Assainissement et alimentation en eau potable des ponts de Las
Peyres et Notre-Dame, de la rue du Coustou et du chemin du
Coustou, programme 1998 : dossier de travaux.

1997-1999
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9W19

Affermage du service de distribution publique d'eau potable :
traité, avenants, comptes-rendus technique et financier.

1974-1996

9W20

Alimentation en eau potable du hameau de Cartouyre : avantprojet détaillé, devis, concession de captage de source et de
passage de canalisation, cartes.

1977-1998

9W21

Définition de périmètres de protection autour de sources. Source du Jaur : rapports géologique et sanitaire (1983-1984).
Source Malibert : dossier d'enquête et déclaration d'utilité
publique (1986-1993).

1983-1993

9W22

Raccordement de l'hôtel restaurant de Ponderach au réseau d'eau
potable : correspondance.

1987-1988

9W23

Réseau d'eau potable : plans.

1988-1998

9W24

Alimentation en eau potable, avis du Conseil départemental
d'hygiène : rapports.

1989-1992

9W25

Recherche d'eau potable : dossier de subvention, rapports, cartes.

1989-1997

9W26

Hameau de Brassac, réfection du réseau d'alimentation et du
réservoir d'eau potable : dossiers de subvention et de travaux.

1989-1992

Hygiène et santé
9W27

Prophylaxie de la brucellose : comptes rendus d'examen
sérologique (1977, 1987).
[échantillonnage]

1977-1987

9W28

Contrôle sanitaire de la piscine municipale par la DDASS :
comptes rendus de visite, arrêtés préfectoraux.

1984-1991

9W29

Installations classées, demandes d'autorisation d'exploitation :
dossiers de demande, arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquête
d'utilité publique.

1963-2002
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9W30

Carrières. - Demande de renouvellement d'autorisation
d'exploitation de la carrière dite "La Fageolle" : arrêtés
préfectoraux, délibération du conseil municipal, plans (19801989). Demande d'autorisation d'extension et du renouvellement
d'exploitation par l'entreprise Carayon : rapport d'enquête
public, compte rendu de réunion, arrêté préfectoral, plan (1991).

1980-1991

9W31

Mines. - Demande d'attribution d'un permis de recherches de
mines ("permis de Prémian") par le BRGM : dossier de demande,
avis au public, plans (1988). Demande d'attribution d'un permis
de recherches de mines ("permis de soulage") par l'entreprise
COGEMA : dossier de demande, notice d'impact, plans, avis au
public (1988-1989).

1988-1989

9W32

Hôpital local de Saint-Pons, activité et fonctionnement : procèsverbaux et délibérations du conseil d'administration, rapports
d'activité, budgets primitifs et comptes administratifs, tableaux
des commissions administratives paritaires, articles de presse.

1991-2001

10W - Action sociale
10W1

Réunions de la commission administrative du CCAS :
délibérations, demandes de secours financier.

1983-2002

10W2

CCAS : budgets et comptes.

1983-2002

10W3

CCAS : registres de comptabilité ou fiches comptables.

1984-1994

10W4

Fonctionnement et activité du service social : correspondance.

1982-1989

10W5

Association des œuvres sociales des employés municipaux,
activité et fonctionnement : statuts, comptes rendus d'assemblée,
registres de comptabilité.

1979-1990

10W6

Association des paralysés de France, participation de la commune
à la collecte de textiles et de vêtements : correspondance.

1986-1995

10W7

Aide en faveur des jeunes rapatriés originaires d'Afrique du
Nord, affectation d'éducateurs du contingent : comptes rendus
d'activité, délibérations du conseil municipal, conventions, rapports.

1986-1996
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10W8

Action humanitaire. - Soutien à la Roumanie : comptes rendus
de réunions, articles de presse, photos (1989-1990). "Opération
Sarajevo", collecte de vêtements et de matériels scolaires pour
des enfants de Sarajevo : correspondance (1994).

1989-1994

10W9

Réunions de la commission cantonale d'aide sociale : décisions
d'admission.

1983-2002

10W10

Aide sociale légale : dossiers individuels.

1983

Communicable en 2044

10W11

Aide sociale légale : dossiers individuels (A à K).

1988

Communicable en 2049

10W12

Aide sociale légale : dossiers individuels (M à V).

1988

Communicable en 2049

10W13

Aide sociale légale : dossiers individuels (A à K).

1993

Communicable en 2054

10W14

Aide sociale légale : dossiers individuels (M).

1993

Communicable en 2054

10W15

Aide sociale légale : dossiers individuels (N à V).

1993

Communicable en 2054

10W16

Aide sociale légale : dossiers individuels.

1998

Communicable en 2059

11W - Enseignement
11W1

Cantine du Collège du Jaur, accueil des enfants des écoles
primaire et maternelle : conventions, délibération du conseil
municipal, règlement.
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11W2

Effectifs scolaires par établissement : états, tableaux récapitulatifs.

1982-1990

11W3

Organisation des transports scolaires : délibération du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux.

1983-1984

11W4

"Contrats bleus", mise en place du programme d'aménagement
des rythmes extra-scolaires des enfants des écoles primaire et
élémentaire : conventions, tableaux des effectifs, demandes de
subvention.

1987-1989

11W5

Lutte contre les suppressions et le manque de personnel dans les
établissements scolaires de Saint-Pons : pétition.

SD

11W6

Ecole maternelle, séances du conseil d'école : comptes-rendus.

1987-1995

11W7

Ecole privée Saint-Joseph. - Contrat d'association : contrat,
avenant (1986, 1994). Budget 1995-1996 (1995).

1986-1995

11W8

Ecole publique élémentaire de Frescatis. - Plan "Informatique
pour tous" : conventions de mise à disposition, réglementation
(1985-1988). Mesures de la carte scolaire, suppression ou
transformation de postes : délibération du conseil municipal,
correspondance (1987, 1992). Fonctionnement de la classe
d'intégration scolaire (CLIS) : rapports (1992-1996). Séances du
conseil d'école : comptes-rendus, projet (1995-1996, 2003).

1985-2003

11W9

Collège du Jaur. - Projet de création de sections sport étude :
avant-projet, dossiers de demande, rapports (1980-1984).
Fonctionnement et activité : délibérations du conseil municipal,
listes des élèves, projets d'établissement, comptes rendus du
conseil d'administration, convention de nationalisation (1982-2003).

1980-2003

11W10

LEP du Planel. - Activité et fonctionnement : délibérations du
conseil municipal, comptes rendus du conseil d'administration,
projets d'établissement (1983-1998). Protestation contre la
fermeture de sections d'enseignement : correspondance, rapports
(1987-1989). Projet de création des sections "Sanitaire et social"
et "Imprimerie" : correspondance (1994).

1983-1998
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12W - Sport, loisirs, culture et associations
Sport
12W1

Complexe sportif de Ponderach (notamment le stade et la halle
des sports). - Homologation du stade, fonctionnement et règles
d'utilisation : délibérations du conseil municipal, notes de
service, règlements, comptes rendus de réunion, plannings,
décisions d'homologation, rapports.

1983-1991

12W2

Piscine municipale. - Fonctionnement : règlements intérieurs,
photographies (1984-1985, 1993). Accident : déclaration,
certificats médicaux (1988).

1984-1993

12W3

Manifestations sportives, organisation et déroulement :
délibérations du conseil municipal, arrêtés de police municipale,
programmes, affiches, articles de presse, photographies.

1979-1999

Culture, tourisme, loisirs et festivités
12W4

MJC, activité et fonctionnement : rapports d'activité, projets,
programmes, articles de presse, comptes rendus de réunion.

1977-1997

12W5

Cinéma, mise à disposition et exploitation : convention,
correspondance.

1981-1987

12W6

Musée de la préhistoire, inauguration, fonctionnement et
expositions : délibérations du conseil municipal, dossiers de
subvention, programmes, affiches, articles de presse, brochures,
études.

1983-1999

12W7

Projet de parc aquatique "Les Cascades" : avant-projet, plans.

1984

12W8

Camping municipal de Ponderach, fonctionnement : règlement,
fiche de renseignement.

1986

12W9

Centre de loisirs sans hébergement, fonctionnement : arrêtés
municipaux d'ouverture, bilans, photographies.

1993-1998
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12W10

Programmation et organisation de manifestations culturelles, et
notamment des spectacles musicaux et théâtraux : dossiers de
subvention, programmes, bilans, fiches comptables, brochures,
projets, articles de presse.

1986-2000

12W11

Organisation d'expositions de peintures et de photographies :
listes des oeuvres, invitations, affiches, contrats de prêt.

1990-1998

12W12

Organisation de festivals (notamment le "Cycle culturel
d'automne" et le "Mois de la Jeunesse") : programmes, budgets
prévisionnels, conventions, fiches techniques de spectacles,
comptes-rendus de réunion, articles de presse, affiches, bilans.

1987-2001

12W13

Valorisation du marbre. - Développement d'actions de mise en
valeur autour du marbre et de la spéléologie : convention,
études, rapports, devis, comptes-rendus de réunion, brochures
(1996-2002). Organisation de la Biennale internationale de
sculpture sur marbre : brochures, affiches, articles de presse
(2000, 2002).

1997-2002

12W14

Tourisme et patrimoine, animations et valorisations : dossier de
subvention, historiques, brochures, photographies, cartes postales.

1958-2000

12W15

Patrimoine mobilier et monumental, classement ou inscription
parmi les monuments historiques : arrêtés préfectoraux, listes.

1984-1992

12W16

Festivités, organisation et déroulement : brochures, bulletins
d'informations, programmes, conventions, affiches.

1983-2000

Associations
12W17

Versement de subventions aux associations : délibérations du
conseil municipal, listes récapitulatives.

1983-1999

12W18

Associations culturelles, activités et projets : statuts, comptes
rendus d'assemblée générale, comptes rendus et projet d'activité.

1977-1995

12W19

Associations sportives, activités et projets : statuts, comptes
rendus d'assemblée générale, comptes rendus et projet d'activité.

1976-1996
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12W20

Associations relatives au domaine social et à la santé,
activités et projets : statuts, comptes rendus d'assemblée
générale, comptes rendus et projet d'activité.

1977-1995

12W21

Associations relatives à la jeunesse : statuts, compte -rendus
d'assemblée générale, comptes rendus et projet d'activité.

1978-1994

12W22

Associations relatives aux loisirs et associations diverses :
statuts, comptes rendus d'assemblée générale, comptes rendus et
projet d'activité.

1977-1996

13W - Urbanisme
Planification urbaine
13W1

Commission d'urbanisme : comptes-rendus de réunion (1983),
avis (1991-1994).

1983-1994

13W2

Elaboration du POS : dossier d'étude préalable, rapport de
présentation, plans.

1984-1989

13W3

Poursuite de l'élaboration du POS : dossier d'étude préalable, plans.

1990-1993

13W4

Projet arrêté du POS : rapport de présentation.

1994

13W5

DIA et DPU.

1983-2004

Autorisation d'occupation du sol
13W6

Permis de construire : registre des arrêtés du maire.

1984-1985

13W7

Registres d'enregistrement des demandes d'autorisation
d'urbanisme (dossiers n° 84J1001 à 87J0006).

1984-1987

13W8

Registres d'enregistrement des demandes d'autorisation
d'urbanisme (dossiers n° 87J0007 à 91J0095).

1987-1991

13W9

Registres d'enregistrement des demandes d'autorisation
d'urbanisme (dossiers n° 91J0096 à 95H0029).

1991-1995
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13W10

Registres d'enregistrement des demandes d'autorisation
d'urbanisme (dossiers n° 95H0030 à 01H0001).

1995-2001

13W11

Registres d'enregistrement des demandes d'autorisation
d'urbanisme (dossiers n° 01H0002 à 04H0029).

2001-2004

13W12

Fiches d'enregistrement des demandes d'autorisation d'urbanisme
(par ordre alphabétique des demandeurs).

1979-1992

13W13

PC et CU.

1983

13W14

PC.

1984

13W15

CU.

1984

13W16

PC et CU.

1985

13W17

PC, CU et DT.

1986

13W18

PC, CU et DT (n° 1 à 63).

1987

13W19

PC, CU et DT (n° 64 à 93).

1987

13W20

PC, CU et DT (n° 1 à 60).

1988

13W21

PC, CU et DT (n° 61 à 103).

1988

13W22

PC, CU et DT (n° 1 à 55).

1989

13W23

PC, CU et DT (n° 56 à 100).

1989

13W24

PC, CU et DT.

1990

13W25

PC, CU et DT (n° 1 à 80).

1991
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13W26

PC, CU et DT (n° 81 à 105).

1991

13W27

PC, CU et DT (n° 1 à 45).

1992

13W28

PC, CU et DT (n° 46 à 105).

1992

13W29

PC, CU et DT (n° 1 à 65).

1993

13W30

PC, CU et DT (n° 66 à 115).

1993

13W31

PC.

1994

13W32

CU et DT.

1994

13W33

PC (n° 1 à 15).

1995

13W34

PC (n° 16 à 18).

1995

13W35

CU.

1995

13W36

DT.

1995

13W37

PC (n° 1 à 15).

1996

13W38

PC (n° 16 à 21).

1996

13W39

CU.

1996

13W40

DT.

1996

13W41

PC (n° 1 à 10).

1997

13W42

PC (n° 11 à 16).

1997

13W43

CU et DT.

1997
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13W44

PC (n° 1 à 16).

1998

13W45

PC (n° 17 à 21).

1998

13W46

CU.

1998

13W47

DT.

1998

13W48

PC.

1999

13W49

CU.

1999

13W50

DT.

1999

13W51

PC (n° 1 à 11).

2000

13W52

PC (n° 12 à 1).

2000

13W53

CU.

2000

13W54

DT.

2000

13W55

PC.

2001

13W56

CU.

2001

13W57

DT.

2001

13W58

PC.

2002

13W59

CU et DT.

2002

13W60

PC.

2003
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13W61

CU.

2003

13W62

DT.

2003

13W63

PC.

2004

13W64

CU et DT.

2004

13W65

Demandes d'agrément sanitaire sur des autorisations d'urbanisme :
avis de la DDASS, avis du maire, demande de CU.

1983-1995

13W66

Permis de démolir (1995-1998, 2003-2004).

1995-2004

Opérations d'aménagement
13W67

Opération programmée d'amélioration de l'habitat, rénovation
des façades du centre ancien : délibérations du conseil municipal,
conventions, rapports.

1988-1992

13W68

Lotissement Les Roches Claires, déclassement et vente de
trois lots : délibération du conseil municipal, arrêté préfectoral,
règlement, engagements d'achat, procès-verbaux de délimitation,
plans.

1981-1993

13W69

Création du lotissement La Cerisaie : dossier d'expropriation,
dossier d'acquisition foncière par la SADH, dossier d'enquête
parcellaire et d'utilité publique, dossier de travaux (1983-1988, 2004).

1983-2004

13W70

Création du lotissement Les Terrasses du Jaur : dossier de travaux.

1991-1993

13W71

Création du lotissement Le Roucas : dossier de travaux.

2000

13W72

Création de la ZAE : demandes d'autorisation de lotir, arrêtés
préfectoraux, dossiers de subvention, enquêtes d'utilité
publique et parcellaire, dossier de travaux.

1980-1990

13W73

Création de la ZAE de Fontclare, acquisition et cession de
terrains : dossier d'expropriation, conventions de concession
avec la SADH, actes notariés.

1980-1992
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14W - Syndicats dont la commune est membre
Parc naturel régional du Haut-Languedoc
14W1

Réunions du comité syndical : dossiers de présentation, comptes
rendus de séances, rapports d'activités, revue de presse.

1988-1995

Communicable en 2026

14W2

Révision de la charte constitutive : projets de charte révisée,
projets de statuts.

1990-1994

Communicable en 2025

14W3

Activités et fonctionnement du Parc naturel régional :
correspondance, brochures touristiques.

1983-1999

14W4

Préparation de contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc :
comptes rendus de réunion, synthèses de consultation
territoriale, documents préparatoires.

2001

Communicable en 2032

SIVOM du Saint-Ponais
14W5

Gestion et traitement des déchets : comptes rendus de réunions,
projets, études, articles de presse, plans.

1981-2003

14W6

Projet de construction d'une station d'épuration : correspondance,
plans, article de presse.

1995-1998

Communauté des communes du Saint-Ponais
14W7

Création et fonctionnement : projets, délibérations municipales,
statuts, arrêté préfectoral, comptes rendus de réunion du conseil.

1992-1996

Communicable en 2027

14W8

Actualisation du Schéma de desserte des Avants-Monts :
rapport d'étude.
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15 W - Documents figurés
Plans des réseaux d'assainissement et d'eau potable
15W1

Réseau des eaux usées.

SD

15W2

Réseau des eaux usées : plan des ouvrages.

SD

15W3

Réseau des eaux usées : plan de récolement.

SD

15W4

Réseau AEP (ouest).

1995

15W5

Réseau AEP (est).

1995

15W6

Réseau AEP (les écarts 1).

1995

15W7

Réseau AEP (les écarts 2).

1995

15W8

Réseau AEP (hameau de Cavenac 1).

1982

15W9

Réseau AEP (hameau de Cavenac 2).

SD

15W10

Réseau AEP (hameau de Combeliaubert 1).

SD

15W11

Réseau AEP (hameau de Combeliaubert 2).

SD

Plans cadastraux
15W12

Plan cadastral général.

SD

15W13

Plan cadastral : tableau d'assemblage.

1980

15W14

Plan cadastral : section A.

1957

15W15

Plan cadastral : section AB.

1957
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15W16

Plan cadastral : section AC.

1957

15W17

Plan cadastral : section AD.

1957

15W18

Plan cadastral : section AE.

1957

15W19

Plan cadastral : section AH.

1957

15W20

Plan cadastral : section AI.

1957

15W21

Plan cadastral : section C.

1957

15W22

Plan cadastral : section E [feuille n° 2].

1957

15W23

Plan cadastral : section E [feuille n° 3].

1957

15W24

Plan cadastral : section F [feuille n° 2].

1957

15W25

Plan cadastral : section F [feuille n° 3].

1957

15W26

Plan cadastral : section G.

1957

15W27

Plan cadastral : section H [feuille n° 1].

1957

15W28

Plan cadastral : section H [feuille n° 2].

1957

15W29

Plan cadastral : section H [feuille n° 3].

1957

15W30

Plan cadastral : section I [feuille n° 1].

1957

15W31

Plan cadastral : section I [feuille n° 2].

1957

15W32

Plan cadastral : section I [feuille n° 3].

1957

15W33

Plan cadastral : section K.

1957
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Plans d'aménagements
15W34

RN 112 : plan cadastral.

SD

15W35

RN 112 (entrée de Saint-Pons) : plan topographique.

1994

15W36

Carrefour RN 112 - RD 907 : plan topographique.

1994

15W37

RD 907 : plan topographique.

1991

15W38

RD 907 (accès au collège) : plan topographique.

1996

15W39

Carrefour RD 907 - RD 190 : plan topographique.

1994

15W40

Carrefour RD 907 - RD 190 : plan topographique.

1996

15W41

Avenue de la gare : plan topographique.

SD

15W42

Avenue de Castres : plan topographique.

SD

15W43

Chemin du Tabalou : plan topographique.

1997

15W44

Chemin rural n°3 du Coustous : plan topographique.

1997

15W45

Promenade des Tilleuls/Place de la Mairie : plan topographique.

1995

15W46

Place du Foirail : plan topographique.

SD

15W47

Place du Foirail : plan topographique.

SD

15W48

Rue et place du Foiralet : plan topographique.

1994

15W49

Jardin public : plan topographique.

1993

Communicable en 2024
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15W50

Source du Jaur : plan topographique.

1998

15W51

Secteur du Frescatis (accès Hôpital) : plan topographique.

1998

15W52

Secteur du Frescatis : plan topographique.

1993

15W53

Secteur du Frescatis : plan topographique.

1998

15W54

Secteur du Frescatis (école primaire) : plan topographique.

1997

15W55

Cimetière communal : plan topographique.

1996

15W56

Cimetière communal (avant-projet) : plan topographique.

1996

15W57

Cimetière communal : plan des concessions.

1976

15W58

Cimetière communal : plan des concessions.

1999

15W59

Lotissement communal Marcourine : plan topographique.

1971

15W60

Lotissement communal Marcourine : plan topographique
(2ème rectificatif).

1971

15W61

Lotissement "Gare" : plan topographique.

SD

15W62

Cité Les Marbrières du Jaur : plan topographique.

1995

15W63

Projet de lotissement communal Le Roucas : plan topographique.

1998

15W64

Extension de la caserne des pompiers : plan topographique.

1998

15W65

Centre d'alcoologie : plan topographique.

1996

15W66

Foyer d'accueil spécialisé ASEI, cession d'un terrain cadastré.

SD
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15W67

Foyer d'accueil spécialisé ASEI (voirie et réseaux) :
plan topographique.

1999

15W68

LEP du Planel, construction d'un atelier : plan de masse et
de situation.

1983

15W69

LEP du Planel, construction d'un atelier : plan de masse et
de situation (modificatif).

1983

15W70

LEP du Planel, construction d'un atelier : plan général.

1983

15W71

LEP du Planel, construction d'un atelier : plan des façades.

1983

15W72

LEP du Planel, construction d'un atelier : coupes AA-BB.

1983

15W73

LEP du Planel, construction d'un atelier : étude béton armé
des fondations.

1983

15W74

LEP du Planel, construction d'un atelier : étude béton armé
des fondations (modificatif).

1983

15W75

LEP du Planel, construction d'un atelier : étude béton armé
plancher haut rez-de-chaussée.

1983

15W76

LEP du Planel, construction d'un atelier : étude béton armé
du plancher haut rez-de-chaussée (modificatif).

1983

15W77

LEP du Planel, construction d'un atelier : étude béton armé
du plancher haut 1er étage.

1983

15W78

LEP du Planel, construction d'un atelier : étude béton armé
du plancher haut 1er étage (modificatif).

1983

15W79

LEP du Planel, construction d'un atelier : plan électrique du
rez-de-chaussée.

1983

15W80

LEP du Planel, construction d'un atelier : schéma du TGBT.

1983
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15W81

LEP du Planel, construction d'un atelier : détails portails coulissants.

1983

15W82

Complexe sportif : plan topographique.

1997

15W83

Extension du complexe sportif : plan topographique.

1998

15W84

MJC, façade sud : état des lieux.

SD

15W85

MJC, façade nord : état des lieux.

SD

15W86

MJC, façade nord : projet.

SD

15W87

MJC, façade est : état des lieux.

SD

15W88

MJC, façade ouest : état des lieux.

SD

15W89

MJC, rez-de-chaussée : état des lieux.

SD

15W90

MJC, rez-de-chaussée supérieur : état des lieux.

SD

15W91

MJC, rez-de-cour : état des lieux.

SD

15W92

MJC, rez-de-cour : projet.

SD

15W93

MJC, 1er étage : projet.

SD

15W94

MJC, 2ème étage : projet.

SD

15W95

Aménagement d'un terrain de camping : avant-projet.

1965

15W96

Camping municipal : plan côté d'études.

SD

15W97

Projet de camping : profil en travers.

SD

15W98

Camping Les Cerisiers du Jaur : plan réseaux secs.

1998
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15W99

Camping Les Cerisiers du Jaur : plan réseaux humides n° 1.

1998

15W100

Camping Les Cerisiers du Jaur : plan réseaux humides n° 2.

1998

15W101

Etude sur le patrimoine (secteur sud-est) : plan topographique.

1997

15W102

Etude sur le patrimoine (secteur sud-est) : plan topographique.

1997

15W103

Aménagement d'un musée de la préhistoire et de la statuaire
mégalithique : plan topographique.

1997

15W104

Maison de pays, rez-de-chaussée : état des lieux.

SD

15W105

Maison de pays, étage : état des lieux.

SD

Cartes générales
15W106

Carte topographique IGN du secteur de Saint-Pons (1/25 000e).
Carte topographique de Saint-Pons (sans date).

1973

15W107

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte des villages membres.

SD

15W108

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte topographique (1/30 000e).

1996

15W109

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte topographique (1/25 000e).

1997

15W110

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte topographique n°1/5 (1/10 000e).

1997

15W111

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte topographique n°2/5 (1/10 000e).

1997

15W112

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte topographique n°3/5 (1/10 000e).

1997
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15W113

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte topographique n°4/5 (1/10 000e).

1997

15W114

Communauté des communes du Saint-Ponais :
carte topographique n°5/5 (1/10 000e).

1997

15W115

Carte topographique de la commune de Boisset (1/10 000e).

1997

15W116

Carte topographique de la commune de Courniou (1/10 000e).

1997

15W117

Carte topographique de la commune de Pardailhan (1/10 000e).

1997

15W118

Carte topographique de la commune de Rieussec (1/10 000e).

1997

15W119

Carte topographique de la commune de Riols (1/10 000e).

1997

15W120

Carte topographique de la commune de Saint-Jean-de-Minervois
(1/10 000e).

1997

15W121

Carte topographique de la commune de Saint-Pons-de-Thomières
(1/10 000e).

1997

15W122

Carte topographique de la commune de Vélieux (1/10 000e).

1997

15W123

Carte topographique de la commune des Verreries-de-Moussans
(1/10 000e).

1997

Photographies aériennes
15W124

Photographie aérienne de Saint-Pons et ses environs.

SD

15W125

Photographie aérienne de Saint-Pons et ses environs.

SD

15W126

Photographie aérienne de Saint-Pons.

SD

15W127

Photographie aérienne de Saint-Pons.

1967
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15W128

Photographie aérienne de Saint-Pons.

1984

15W129

Photographie aérienne de Saint-Pons (3 exemplaires).

SD

Grottes
15W130

Plan de la grotte de Lauzinas.

1968

15W131

Plan de la grotte du Jaur.

1995
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INDEX

Abattoir
4F9, 5I12, 1M13-14
ACCIDENT DU TRAVAIL
3H7
ACQUISITION DOMANIALE
8W35
ACTION HUMANITAIRE
10W8
ADMINISTRATION COMMUNALE
1D1-32, 2D1-21, 3D5-6, 1W1-45, 1W47-48, 1W51-60, 1WE25-50
ADULTE HANDICAPE
3Q30
Aérium de Bayssières
3M3
AFFAIRE CORRECTIONNELLE
3I4
AFFAIRE MATRIMONIALE
E23, 2W68, 1WE64
AFFICHAGE
2I11
AGENT NON TITULAIRE
5W4-7, 5W16
AGRICULTURE
3F1-4, 3W13
Aguze (Rivière de l')
1O12, 1O14, 3O3-4, 8W29, 1WE125
AIDE MEDICALE
5Q1-4
AIDE PUBLIQUE AUX ENTREPRISES
3W16-18
AIDE SOCIALE
6F1, 1H10, 4H2, 4H7, 4H10-11, 1Q10-16, 1Q18-20, 5Q8, 1S4, 10W4-7, 10W9-16, 12W20
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
2Q1, 4Q2, 5Q5-7
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AIRE DE JEUX
7W39-40, 7W44, 8W21
AIRE DE STATIONNEMENT
8W9
Algérie
2I8
AMELIORATION DE L'HABITAT
13W67
AMENAGEMENT DES EAUX
8W29-30, 1WE125
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
T1-3, 13W2-5, 13W72-73
AMENAGEMENT FORESTIER
9W3
ANCIEN COMBATTANT
1H10
ANIMAL NUISIBLE
3F17
ARCHIVES
3D7
ARMEE
1H1, 1H5, 2H7-8, 3H1-2, 4H11, 1R25
ARRONDISSEMENT
3D3, 1G2
ART
2R8
ARTS PLASTIQUES
1R9, 12W11, 12W13
ASSEDIC
5W3
ASSOCIATION
1I5, 4Q2, 2R1-2, 3R9, 1S5, 7W49, 12W17-22, 1WE139
ASSOCIATION CULTUELLE
1P2, 1P4-5
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ASSOCIATION DE CHASSE
3W6
Association des oeuvres sociales
10W5, 1WE139
Association des paralysés de France
10W6
ASSOCIATION SPORTIVE
3R2-3, 3R5
Aumonerie (Rue de l')
8W10
Avenir de Saint-Pons (société de tir et de gymnastique)
3R3
Avenir Saint-Ponais, section rugby
3R2
Bacoul, Roger
3H7
Bains douches
1M16
Bardou
3H2, 1M22
Barry (Rue du)
1N10, 7W33
Barthez, Louis
2S2-9
Basse (Rue)
1O34
BATIMENT ADMINISTRATIF
1M1, 1M6-8, 1M25-28, 7W52-54
BAUX RURAUX
1K17, 4W23
Bédarieux
2O2, 2O4, 2P1
Béziers
4F6
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BIBLIOTHEQUE
1R9, 3S9, 7W11
Boisset
15W115
Bonne (de), N.
4D1
BOUCHERIE
4F8-9, 5I12
BOULANGERIE
4F7
Boulodrome
7W43
Boutignos (Ruisseau de)
1O15
Brassac
1M15, 4M12, 1O25, 2O7, 7W5, 7W12, 7W31-32, 9W5, 9W26
Brassac (Ruisseau de)
3O1
Bureau d'aide sociale
1Q2, 1Q6, 1Q8
Bureau d'assistance
1Q5
Bureau de bienfaisance
1Q1-4, 1Q7, 1Q9-10, 1Q12-20
CADASTRE
1G1-40, 6W19-28, 15W12-34
CAISSE D'EPARGNE
4Q1
Caisse des écoles
1R15
Caisse professionnelle d'assurance vieillesse
1K19
CALAMITE AGRICOLE
3F19, 1I6, 3W12
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Camp Soulel (Square)
8W23
Campotel
5M5-6, 3W10, 7W44
Carpi (Lotissement)
T36
CARRIERE
2O11, 9W30
CARTOGRAPHIE
C1, 1O3, 15W106-129, 1WE126
Cartouyre
9W20
Cartouyre (Chemin de)
8W5
Cascades (Parc aquatique les)
12W7
CASERNE
2H3
Caserne des sapeurs-pompiers
3M6, 15W64
Castelfadèze (Pont de)
1WE119
Castres
4F5
Castres (Avenue de)
15W42
CATASTROPHE NATURELLE
3W8, 3W12
Cathédrale
1M4, 2M7, 2R3, 2R5, 7W3, 8W24
Cavé saint-ponaise
1R19
Cavenac
2M6, 5M7, 1O26, 2O7, 8W20, 9W5, 15W8-9
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CD 190
8W2
Centre communal d'action sociale
5W13, 10W1-3
Centre d'alcoologie
15W65
Centre d'apprentissage pour jeunes filles
4M25
CENTRE DE FORMATION
4M25
Centre de Gestion de l'Hérault
1W47
CENTRE DE LOISIRS
7W38, 12W9
Centre de regroupement d'action sociale
7W2
Centre de rencontres
7W27-30, 1WE110
Centre de secours
7W21-23, 1WE108
CENTRE DE VACANCES
1S5
Centre régional de la propriété forestière
1K18
CEREMONIE PUBLIQUE
1I2, 1W50
Cerisaie (Lotissement la)
13W69
Cerisiers du Jaur (Camping les)
15W98-100
CES
1R22, 4M28-32
CET
1R22, 4M33-34
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CGC n°10 (de Narbonne à Lacaune)
1O6
CGC n°12 (de Carcassonne à Saint-Pons)
1O6
CGC n°23 (de Saint-Gervais à Estrechoux)
1O6
CHAMBRE CONSULAIRE
1K11, 4W18
Chambre consultative des arts et manufactures de Saint-Pons
1K12
Chambre d'agriculture de l'Hérault
1K14, 4W20
Chambre de commerce de Béziers
1K11, 4W18
Chambre de métiers de l'Hérault
1G80, 1K13, 4W19
Chapelle de Notre-Dame du Jaur
7W5
Chapelle des Pénitents
2M8-9, 1N10, 2R3, 7W4
CHARBON
1Q20, 2F4
CHASSE
1WE65, 3W5-6
CHEMIN DE RANDONNEE
8W13, 9W2
CHEMIN RURAL
8W4, 15W44
CHOMAGE
7F7-9, 3W15, 5W3
CIC n°47 (de Boisset à Labastide)
1O6
CIMETIERE
1I7, 2M6, 2M10-12, 7W6, 7W65, 15W55-58
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Cimetière (Avenue du)
1O10
CINEMA
5I6, 5M3, 12W5
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
3D3
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
3D1-2, 1P1
CIRCULATION ROUTIERE
1I9
CITE ADMINISTRATIVE
1M3, 1N10, 7W1
CNRACL
2K10
COGEMA
9W31
COLLABORATION
4H8
COLLEGE
4M24, 4M28-34, 1R20, 1R22, 7W13, 11W1, 11W9
Collège du Jaur
7W13, 11W1, 11W9
Combeliaubert
1O26, 15W10-11
Combeliaubert (Ruisseau de)
3O1
Comice agricole de Saint-Pons-de-Thomières
3F1
Comité de Saint-Pons de la Croix rouge
1S4
Comité de secours
3S18
Comité des fêtes et loisirs
3R1
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Comité local de Libération
4H8
Comité supérieur d'instruction primaire
1R3
COMMERCE
2F2, 3W11
Commission cantonale d'aide sociale
10W9
Commission culturelle
1W31
Commission d'arrondissement pour l'accessibilité des personnes handicapées
3W7
Commission d'hygiène publique et de salubrité
5I1
Commission d'urbanisme
13W1
Commission de sécurité
5I6
Commission de sécurité de l'arrondissement de Béziers
3W7
Commission des festivités
1W31
Commission développement économique et tourisme
1W31
Commission intercommunale d'hygiène et de sécurité
2K11
Commission municipale scolaire
1R3
Communauté des communes du Saint-Ponais
14W7-8, 15W107-114, 1WE142
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE118
COMPAGNIE THEATRALE
2R8, 12W10
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Complexe sportif
7W39, 12W1, 15W82-83
COMPTABILITE PUBLIQUE
1O20, 1Q7-9, 1Q11-16, 3Q8-18, 3Q27, 9W32, 10W2-3, 1WE128-133, 1WE138
CONCESSION FUNERAIRE
7W65, 15W57-58
Condades (Ruisseau de)
3O1
CONFLIT SCOLAIRE
11W5, 11W10
CONGREGATION
1P6, 5P3, 3Q4, 1R23
Conseil départemental d'hygiène
9W4, 9W24
CONSEIL MUNICIPAL
1D1-32, 1W1-12, 1W28-30
Conseil supérieur des sapeurs pompiers
3H6
CONSEILLER MUNICIPAL
1K10, 1WE50
Consistoire de Bédarieux
2P1
CONSOMMATION
5I12
CONSTRUCTION
1G69
CONSTRUCTION SCOLAIRE
4M26-27
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
4D1, 4M20, 1N3, 1O26, 1W46, 7W54
CONTRIBUABLE
1K1
Courniou
3D2, E65, 1G3, 2M3, 4M4, 1P3, 15W116
COURS D'EAU
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3O1-2, 9W1
Coustou (Chemin du)
9W18, 15W44
Coustou (Rue du)
9W18
Couvent Saint-Joseph
1R13, 1R23
CR 12
8W4
CR 3
15W44
CREATION D'ENTREPRISE
3W16-18
CRECHE
7W7
Croix rouge
1S4
Cros, Jean
2S10
CULTE
1P1-6, 2P1, 6P1
CULTURE
1W31, 12W18
CYCLOTOURISME
8W12
DDASS
9W28, 13W65
DEBIT DE BOISSONS
1I4
DEBIT DE TABAC
1I4
DECES
E44-64, E67-83, 2H8, 4H11, 3S15, 2W43-63, 2W66-67, 1WE57-62
DEFENSE DU TERRITOIRE
3H1

167

Répertoire numérique détaillé des archives modernes et contemporaines de Saint-Pons-de-Thomières

DEFRICHEMENT
3F5, 1N7
DELEGUE DU PERSONNEL
2K9-11, 5W3
DETENTION D'ARME
2H1, 3H3, 3H5, 3W6
DETTE PUBLIQUE
3G3, 1WE104-105
Dévèze (Grotte de la)
3W10
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O8-9, 8W32
DONS-ET-LEGS
1P4, 1Q17, 3Q18-19
EAU POTABLE
5I7, 1O21-23, 1O25-28, 1O30-34, 1O36-39, 9W10-14, 9W16-20, 9W22-26,
15W4-11, 1WE126, 1WE134
EAU SOUTERRAINE
7W46, 9W21
ECOLE
4M1-22, 1R1, 1R6-7, 1R9, 1R21, 7W8-12, 7W32, 11W1, 11W4, 11W6-8, 15W54, 1WE107
Ecole des Récollets
1N10
Ecole primaire supérieure
4H3, 4M23, 1R13
Ecole privée Saint-Joseph
11W7
ECONOMIE
1W31
EDIFICE CLASSE
2R3, 2R9, 12W15
EDIFICE CULTUEL
1M4, 1N10, 2M1-7, 2P1, 2R3, 2R5, 7W3-5, 8W24, 1WE106
EDUCATION SPORTIVE
11W9
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Eglise (Place de l')
8W14
Eglise Saint-Martin du Jaur
2R3
ELECTEUR
1K1-2, 1K8, 1K10-15, 1K17-20, 2K10-11, 4W1-3, 4W18-24
ELECTION CANTONALE
1K9, 4W4-5, 4W14, 4W17
ELECTION EUROPEENNE
1K5, 4W4, 4W7
ELECTION LEGISLATIVE
1K8, 4W5, 4W10-11
ELECTION MUNICIPALE
1K10, 4W4, 4W15-17
ELECTION POLITIQUE
1K1-3, 3S17, 4W1-5
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K6, 4W5, 4W8-9
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K11-18, 2K10-11, 4W18-20, 4W23-24, 5W3
ELECTION REGIONALE
4W12-13
ELECTION SENATORIALE
1K7
ELECTION SOCIALE
1K19-20, 4W21-22
ELEVAGE
3F16, 3W13
ELEVE
1R7, 1S3
ELIMINATION DES DECHETS
14W5
ELU
3L6, 5W15
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EMIGRATION
2I8, 2I14
Empéry (Rue de l')
2R3, 9W17
ENFANT SECOURU
3Q26
ENREGISTREMENT
2D20-21
ENSEIGNANT
11W8
ENSEIGNEMENT
1R1, 1R8
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
1R13
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
1R2-3, 11W4
ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE
1R12, 11W6
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R23-24, 1S3, 11W7
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
1R25, 11W10
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R13, 1R21-22
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
1R22
ENTREPRISE DE SPECTACLE
12W12
ENTREPRISE EN DIFFICULTE
3W16-18
EPIDEMIE
5I11
EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
7W27-36, 1WE110, 1WE114
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EQUIPEMENT TOURISTIQUE
3W10
ESPACE NATUREL SENSIBLE
T6
ESPACE VERT
1O10, 8W16, 8W18, 8W23-24, 15W49, 1WE121
ETABLISSEMENT ARTISANAL
2F2
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
3M1-4, 3Q1-27
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
1M5, 4I1, 4I3
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
3W7, 5I6, 9W28
ETAT CIVIL
E1-83, 2W1-68, 1WE52, 1WE54, 1WE57-64
ETRANGER
1WE65, 2I17-18
EVALUATION FONCIERE
6W28, 7W55
Evêché
1M1, 4M22
Evêché (Place de l')
8W27
EXAMEN
3F2, 1R1
EXPLOITATION MINIERE
2O10
Fabrique
1P2, 1P5
Falcou, N.
3Q19
Faubourg (Pont du)
8W7
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FEMME
5Q8
FETE
1I2-3, 3R1, 1W31, 12W16
FINANCES COMMUNALES
1L1-17, 1O20, 6W1-18, 1WE73, 1WE76-84, 1WE90-103, 1WE128-133
FISCALITE
1G41-69, 1G81, 3G3
Foirail (Place du)
1M15, 5M3, 15W46-47
Foiralet (Place du)
15W48
Foiralet (Rue du)
15W48
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
5W8-14
Fontclare (ZAE de)
13W72-73
FORET
1I8
FOUILLE ARCHEOLOGIQUE
2R10
Four à pain
1M22
FOURNITURE SCOLAIRE
1R10
Foyer d'accueil spécialisé ASEI
15W66-67
Foyer de progrès agricole de la Montagne noire
1M19
FRANC MACON
1S2
Frères des Ecoles chrétiennes
4M1, 4M6, 4M10, 1P6, 1R23
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Frescatis
4M21, 7W9-11, 9W8, 11W8, 15W51-54,1WE107
Frescatis (Chemin de)
1O12
GARDE FORESTIER
2K1
Garde nationale
3H2-3
GARDE PARTICULIER
1I8, 2K1, 1M2, 3W6
GARE
2O3
Gare (Avenue de la)
T38, 8W9, 8W31, 15W41
Gare (Lotissement)
1O33, 15W61
Gargne (La)
4M16
Gascagne (Groupe HLM la)
T37
Gascagne (Plan de la)
8W26, 1WE121
Gazel, N.
1S8
GENDARMERIE
2H2, 7W19
GENIE MILITAIRE
1O16, 2H2, 2H4-6
GITE RURAL
5M7
GRELE
1I6
Groupe scolaire de Frescatis
7W9-11, 11W8, 1WE107
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Groupement d'études historiques et culturelles sur le chemin de fer
3R9
GUERRE
4H2, 4H4-7, 4H10, 3S18-20
Guiraud, N.
1N3
HABITAT INSALUBRE
5I3-4
HABITATION A LOYER MODERE
1O30, 1O33, T37-40, 15W62
Halle
1M10-12, 5M3, 7W24
Halle des sports
5M10, 12W1
HALTE GARDERIE
7W7
HARKI
2I16
HOPITAL
4H3, 8W16, 9W32
Hôpital (Quartier de l')
9W7
Hôpital rural
3Q28-29
Horloge communale
1M4
Hospice
3M1-2, 4M2, 3Q1-17, 3Q20-26
Hôtel de Saint-Martin
1M8
HOTEL DE TOURISME
9W22
HOTEL DE VILLE
1M2, 2R7, 7W2, 1WE106

174

Répertoire numérique détaillé des archives modernes et contemporaines de Saint-Pons-de-Thomières

HYGIENE
5I1
HYGIENE ALIMENTAIRE
5I7
Immeuble Connart
T40
IMPOT SUR LE REVENU
1G81
IMPOT SUR LES SOCIETES
1G81
IMPOTS LOCAUX
6W36-37
Imprimerie Maraval
3W19
INCENDIE
3W8
INDIGENT
1Q1, 1Q17, 3Q24
INDUSTRIE
2F3
INDUSTRIE DU CUIR
2F4, 6F1, 4H7
INDUSTRIE TEXTILE
2F4
INFORMATIQUE
11W8
INONDATION
1I6, 3W8
INSTALLATION CLASSEE
5I5, 9W29
INSTALLATION SPORTIVE
5I8, 1M20, 4M30, 5M8-13, 1N10, 3R4-5, 7W11, 7W39-43, 8W15, 9W28, 12W1-2,
15W82-83, 1WE116
INSTITUTEUR
1R5

175

Répertoire numérique détaillé des archives modernes et contemporaines de Saint-Pons-de-Thomières

INTERNEMENT ADMINISTRATIF
3Q31
IRCANTEC
3L6
Jacobins
1S1
Jaur (Grotte du)
15W131
Jaur (Rivière du)
1O15, 3O1-2, 9W1
Jaur (Source du)
2L1, 7W46, 9W21, 15W50
JEUNE
12W21
JURIDICTION
3I3, 7W20
JURY D'ASSISES
3I5, 3W3
JUSTICE
3I1-4, 3W3
La Fageole (Carrière)
9W30
Larn (Rivière du)
3O1
Latrines
1M23
Lauzet (Grotte du)
2R9
Lauzinas (Grotte du)
3W10, 15W130
Lavoir
1M15
LEP du Planel
4M35, 1R22, 7W14-18, 11W10, 15W68-81
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LIBERATION
4H8
LIEUTENANT DE LOUVETERIE
2K2
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O2, 2O4
Loge de l'Orient
1S2
LOGEMENT DE FONCTION
1M2, 1M20-21, 4M7, 4M12, 4M17
LOISIR
12W22
Loisirs et plein air (Association)
1S5
LOTERIE
2I12, 2Q2
LOTISSEMENT
1O30, T28-36, 13W68-71, 15W59-61, 15W63
LYCEE
4M24, 4M35, 1N10, 7W14-18, 11W10
MAIRE
2D1-9, 1K10, 1W13-27, 1WE31, 1WE37, 1WE43, 1WE48-49
Mairie (Place de la)
15W45
Maison Anduze
4M8
Maison Azaïs
1M21
Maison Castelbon
4M9
Maison d'accueil touristique
7W48
Maison d'enfants "Moun Oustal"
4Q2, 7W26
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Maison de pays
15W104-105
Maison Tailhadès
5M4
MALADE MENTAL
3Q31-32
MALADIE DES ANIMAUX
5I13, 9W27
Malibert (Source de)
9W21
MANIFESTATION COMMERCIALE
2F1, 4F1
MANIFESTATION CULTURELLE
1I3, 3R1, 12W10-13
MANIFESTATION SPORTIVE
1I3, 12W3
Marbrières (Chemin des)
1O13, 1O33
Marbrières du Jaur (Les)
5M13, 15W62
Marché (Place du)
7W24, 8W25
MARCHE AGRICOLE
4F1-6
Marcoul, René
4H11
Marcourine (Lotissement)
2O7, T32-35, 15W59-60
MARIAGE
E2, E23-43, E67-83, 2H8, 3S14, 2W22-42, 2W65, 2W67, 1WE54
Marthomis
2M5, 2M10, 4M5, 1P3, 1S8, 2S1
Marthomis (Ruisseau de)
1O15
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Mazamet
2O2, 2O4
MEDECIN
5I2
MEDECINE VETERINAIRE
5I2
METEOROLOGIE
3F18
MINISTRE DU CULTE
1P2, 5P1
MJC
5M4, 1O11, 7W37, 12W4, 15W84-94
Mondrainville (Calvados)
4H10
MONUMENT HISTORIQUE
2R3-4, 12W15
Mouret, Alain
2K9
MUSEE
1N10, 2R2, 3S8-9
Musée de la préhistoire
7W25, 12W6, 15W103
Musée des Pénitents
2R2
MUSIQUE
2R1, 12W10
Mutualité sociale agricole
1K19, 4W21
NAISSANCE
E4-22, E67-83, 3S14, 2W1-21, 2W64, 2W67, 1WE52
Navarclès (Espagne)
1W60
Nord (Boulevard du)
9W17
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NOTAIRE
3I6
Notre-Dame (Pont)
9W17-18
OBJET D'ART
2M8, 2R3-5, 2R7, 12W15
Octroi
2L4-9
OEUVRE DE GUERRE
2Q2, 3S18
Oeuvre des femmes de France pour la libération des territoires occupés
2Q2
OEUVRES SCOLAIRES
1R15-19
Olargues (Canton d')
1H8
Olonzac (Canton d')
1H8
OPERATION MILITAIRE
2H4-6
Opinio-et-Roulio
3S17
ORDURES MENAGERES
1G77
ORGANISATION SCOLAIRE
1R4
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K19, 4W21-22
ORGANISME LOCAL DE TOURISME
3W10, 7W48
Orphelinat
3Q27
OUVRAGE D'ART
1O12-13, 1O15-16, 3O1, 3O3, 8W7-8, 1WE119
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Palais de justice
1M6
Panisol (Atelier-relais)
3W21
PARC DE LOISIRS
12W7
Parc naturel régional du Haut-Languedoc
3D4, 1W53-59, 14W1-4
Pardailhan
15W117
Parmentelot, N.
4D1
Passeplane (Rue)
1O36
PATRIMOINE CULTUREL
7W47, 8W13, 12W13-15, 15W101-102, 1WE140, 1WE117
Pénitents
1P6
PERSONNE AGEE
3M4, 7W31
PERSONNEL
2K2-8, 3L1-6, 3W9, 5W1-2, 5W4-14, 5W16-22, 1WE70, 1WE72, 1WE139
Petit séminaire
1R23
Peyres (Pont de las)
8W7, 9W18
PHARMACIEN
5I2
Picarel, René
1WE50
Piscine
5M11-12, 3R4, 7W42, 9W28, 12W2
Plô de Mailhac
2I16, 4M15
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POIDS-ET-MESURES
1M9, 3G2
Poirion (Atelier-relais)
3W20
POLICE
1I1, 1I8-9, 2I1-7, 2I10, 2I13-15, 2I17-18, 6P1, 1WE65
POLICE DE LA CHASSE
1I10
POLICE DES EAUX
5I8
POLICE DES JEUX
1I5
POLICE DES TRANSPORTS
2I9
POLICE ECONOMIQUE
3W11
POLICE MUNICIPALE
3W4
Ponderach
1N10, 5M9, 7W35-36, 9W22, 12W1
POPULATION
1WE65
POPULATION HOSPITALIERE
3Q20-25
POPULATION PENITENTIAIRE
4I2
POPULATION SCOLAIRE
11W2, 11W9
Portanelle
2R3
Porte Nostre Segne
8W8
POSTE
1M17, 3G1
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Poste de secours
3M5
Poudrière
1M24
Prade Basse (Camping de la)
3O4
PRESBYTERE
2M1-6
PRESSE
1W51-59
PRESSE REGIONALE
C2-4
PRISE D'EAU
8W22
PRISONNIER DE GUERRE
4H9
PRIX
4F2-6, 4F8
PROFESSION MEDICALE
5I2
PROFESSION PARTICULIERE
7F4-6
PROPRIETE INDUSTRIELLE
2F1
PROPRIETE PUBLIQUE
3D7, 2L1, 1N1-10, 1R20, 1S7-8, 7W52, 7W56-64, 1WE118
PROTECTION DE LA NATURE
9W1, 9W3, 9W21
PROTESTANTISME
2P1
Prouilhe
1M4, 2M4, 2M10, 4M5, 1O15, 1P4
PRUD'HOMME
1K15, 3W3, 4W24, 7F2
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PUBLICATION INTERNE
1W49
PUPILLE DE LA NATION
1R14
RADIODIFFUSION
7W51
RAPATRIE
2I16, 4H1, 10W7
RAVITAILLEMENT
4H5
RD 190
15W39-40
RD 907
8W2, 15W36-40
RD 908
8W2
RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F1-3, 3W2
RECETTE FISCALE
2L4-9
RECETTE NON FISCALE
1N8-9, 2L1-3
RECHERCHE MINIERE
9W31
Récollets
5P3
REFERENDUM
1K4, 4W6
REFUGIE
2I17, 3S19
REFUGIE DE GUERRE
4H1, 4H4
RELATIONS PUBLIQUES
1W51-60
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REMUNERATION
2K1-2, 3L1-6, 5W13-23, 1WE70, 1WE72
REQUISITION DE LOGEMENT
4H3
RESEAU FERROVIAIRE
3R9, 8W35
RESEAU ROUTIER
C1, 1O1-11, 1O13-14, 1O17-19, 8W1-14, 8W17, 8W19-20, 8W25-28, 8W31, 14W8,
15W41-48, 1WE117, 1WE122
RESIDENCE DE TOURISME
3W10, 7W44
Resplandi, N.
(Curé de La Bastide)
3Q19
RESTAURANT DE TOURISME
9W22
RESTAURATION SCOLAIRE
7W10, 11W1, 1WE107, 1WE138
Rieussec
15W118
Riols
2O7, 3S17, 15W119
Robert, Louis
2S1
Roches claires (Lotissement Les)
13W68, T29-31
Roucas (Lotissement Le)
13W71, 15W63
Roucas (Rue du quartier du)
1O34
Roucas blanc (Lotissement du)
1O35, T28
Roumanie
10W8
ROUTE DEPARTEMENTALE
1O7, 8W2, 15W36-40
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ROUTE NATIONALE
1O7, 1O30, 8W1, 15W34-36
RYTHME SCOLAIRE
11W4
Sabo
4M5
SADH
13W69
SAGE FEMME
5I2
Sahuc, Joseph
3S1-25
Saint-Chinian
4F6
Saint-Chinian (Canton de)
1H8
Saint-Jean-de-Minervois
15W120
Saint-Mens
2O9
Saint-Mens (Chemin de)
8W5
Sainte-Barbe (Rue)
1O34
Salesse (Rivière de la)
8W30, 1WE125
Salesses (Ruisseau de)
1O15
Salle d'asile
4M3, 4M8
SALLE DE SPECTACLES
5I6, 5M1-3
Salle des associations
7W49
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Salle polyvalente
7W33-36, 1WE114
SANATORIUM
3S16
SAPEUR POMPIER
3H4-7, 3M5-6, 3W9, 5W23, 15W64, 1WE108
Sarajevo
10W8
SAUR
1O21
Service départemental d'incendie et de secours
3W9
SERVICE NATIONAL
1H2-9, 3H2, 3W1
SERVITUDE
7W63
SERVITUDE RADIO ELECTRIQUE
8W34
SIGNALISATION ROUTIERE
1I9, 8W2, 8W28
SINISTRE
1I6, 7W54, 1WE118
SITE
2R9, 3W10, 15W130-131, 1WE140
SIVOM du Saint-Ponais
14W5-6
SNCF
8W12, 8W35
Société "Membrat et Galinier"
2S11
Société de musique "La Philharmonique Saint-Ponaise"
2R1
Société de secours minière de l'Hérault
1K20
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Société de secours mutuels Saint-Roch
5Q9-18
Société des amis de la Constitution
1S1
Société du sou des écoles laïques
1R16-18
Société maternelle
2Q1
SOCIETE MUTUALISTE
5Q9-18, 1R19
Société Richard Klehe et compagnie
2S12
Soeurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul
4M2, 3Q4, 1R23,
Sous-préfecture
1M8, 1M19
Spéléo-club
3R2, 3R8
SPORT
12W19
Station d'épuration
1O35, 14W6
STATION RADIO ELECTRIQUE PRIVEE
7W51
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
3D4, 14W1-8
SYNDICAT PROFESSIONNEL
3F6, 7F3
Tabalou (Chemin du)
8W5, 15W43
Tailhadès, Georgette
1S6
TAXE D'HABITATION
1G78-79, 6W32-34
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TAXE FONCIERE
1G70-77, 6W29-31
TAXE PROFESSIONNELLE
1G80, 6W35
Teintures du Val de Jaur (Atelier-relais les)
3W20
TELEDIFFUSION
2O7, 8W34
TELEGRAPHE
1M18
TELEPHONE
2O6, 7W50, 8W33
Tennis
3R5, 5M9, 7W41, 1WE116
TERRAIN DE CAMPING
3O4, 3R7, 3W10, 7W45, 12W8, 15W95-100
Terrasses du Jaur (Lotissement Les)
13W70
Teussines (Chemin rural de)
8W4
Théâtre
5M2
Tilleuls (Place des)
8W10, 15W45
Tour de la mairie
1M2
Tour du comte Pons
1M3, 2R3
Tour Saint-Benoît
2R3
TOURISME
3R6, 3R9, 3W10, 7W48, 12W14, 15W104-105
Tournoi de sixte
3R2
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TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O21, 1O24, 1O29, 1O31-32, 1O34-35, 1O37-39, 7W45, 9W1, 9W4-18, 14W6,
15W1-3, 1WE126
TRANSPORT FERROVIAIRE
2O1
TRANSPORT SCOLAIRE
1R11, 11W3, 1WE137
TRANSPORT URBAIN
2O5
TRAVAIL
7F1, 7F4-6
Tribunal
1M7, 7W20
Tribunal de commerce d'Agde
1K16
Tribunal de commerce de Béziers
1K16
Tribunal de commerce de Pézenas
1K16
Tribunal paritaire des baux ruraux
1K17, 4W23
Truquet (Rue du)
9W17
Tuilerie (Secteur de la)
9W16
URBANISME
T1-3, T7-27, 13W1-67, 1WE141
URSSAF
3L6
VACCINATION
5I9-10
Vaillé, N.
4D1
VC 16
1O10
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VEHICULE AUTOMOBILE
4H6
Vélieux
15W122
Vélo-club
3R2
Verreries-de-Moussans (Les)
3D1, E66,3F18, 1G3, 3H2, 2M2, 1O15, 1P3, 15W123
VIANDE
4F8
VICTIME DE GUERRE
4H8, 1S4
VIE POLITIQUE
2I13-15, 1S1-2, 1S6, 3S1-2
VIE RELIGIEUSE
5P2
Vieux Thomières (Placette du)
8W17
VITICULTURE
3F6-15, 2S2-9, 3W14
VOIE COMMUNALE
2L1, 1O3-6, 1O8-14, 1O17-19, 1O24, 7W2, 7W24, 7W44, 7W47, 8W3, 8W5-6,
8W9-12, 8W14, 8W16-17, 8W19-20, 8W23-27, 15W41-43, 15W45-48, 1WE106
Zone artisanale et industrielle des Tuileries
T4
ZONE D'ACTIVITES
T4, 13W72-73
ZONE D'AMENAGEMENT
T5
ZONE INDUSTRIELLE
T4
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
Brevette

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Résumé du compoix (d’où l’appellation) qui indique les mutations de propriétés
pour une courte période. Les greffiers préfèrent parfois confectionner une brevette
au lieu de tenir à jour l’usuel du compoix.

CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL

Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

COGEMA

COmpagnie GEnérale des MAtières nucléaires

Communauté
d’habitants

Plus petite division territoriale et administrative de l’Ancien Régime, ancêtre direct
de la commune actuelle.

Compoix

Cadastre des biens-fonds d’une communauté sous l’Ancien Régime où est présentée
la liste des propriétaires et de leurs propriétés ainsi que l’estimation foncière de
chaque terre et bâtiment. Lors de la confection d’un compoix, deux volumes sont
rédigés : la matrice et l’usuel. La matrice est conservée dans les archives telle quelle
pour servir de témoin ; l’usuel est tenu à jour des mutations qui affectent les
propriétés.

Conseil politique

Assemblée secondant les consuls dans la répartition de la taille entre les habitants
d’une communauté ; elle est constituée traditionnellement des consuls sortant de
charge et de conseillers cooptés.

Consuls

Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants et élus
chaque année.
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COTOREP

Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel

Couratage ou
courretage

Droit seigneurial à l’origine perçu sur les transactions marchandes que les
communauté ont racheté et qu’elles afferment à un particulier.

CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF

Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz de France

Greffier consulaire

Secrétaire de l’administration d’une communauté d’habitants qui est chargé de
dresser les rôles d’imposition, d’enregistrer les délibérations et de garder les
archives.

HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC

Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel

JO
Lieutenant de
Maire

Sous l’Ancien Régime, l’office de Lieutenant de Maire est une charge achetée à prix
d’argent qui place son détenteur à la tête de la communauté d’habitants ou comme
adjoint d’un Maire.

Livre de taille, de
capitation,
d’imposition

Liste nominative des contribuables dressée par les consuls.

Maire

Sous l’Ancien Régime, l’office de Maire est une charge achetée à prix d’argent qui
place son détenteur à la tête de la communauté d’habitants.

Mandassiette ou

Ordonnance par laquelle les commissaires d’un diocèse mandent aux consuls d’une
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mande

communauté d’asseoir, imposer et lever sur tous les contribuables les sommes qu’ils
doivent supporter pour leur quotité.

Milliaire

Dépouillement du compoix, qui pour une année donnée, indique la somme que
doivent payer les différents contribuables.

MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD

Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance

Préambule des
impositions

État détaillé des sommes qui doivent être imposées sur le terroir d’une
communauté. Cet état est dressé par les consuls au vu de la mande.

PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SAUR
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
Usuel

PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société d’Aménagement Urbain et Rural
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales
Voir compoix

VC
ZI
ZAC
ZAD

Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
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ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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