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 INTRODUCTION 

 

Clermont-l’Hérault, commune héraultaise de 8097 habitants (en 2007), occupe un territoire de 32,5 

km² dans la moyenne vallée de l’Hérault, délimité ou drainé par plusieurs cours d’eau, comme la 

Lergue, le Salagou, la Dourbie et surtout le Rhônel qui traverse la ville même. Chef-lieu de canton, la 

commune se trouve à 45 kilomètres à l’ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement de Lodève. 

 

Les premières mentions archivistiques de Clermont-l’Hérault remontent au début du XIIème siècle 

(Clarus mons en 1101 dans le cartulaire de l’abbaye de Gellone, cité par Eugène Thomas dans son 

Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Ce terme ferait référence au positionnement en 

hauteur de la cité et au rôle de vigie qu’elle aurait joué, surveillant les points d’intersection des voies. 

Cet emplacement stratégique, au carrefour des chemins de communication entre les montagnes du 

centre et la plaine littorale, explique qu’on retrouve sur son territoire d’importantes traces d’occupation 

dès l’Antiquité, comme un oppidum celtique sur la colline de La Ramasse et de nombreux vestiges 

gallo-romains au lieu-dit Peireplantade.  

 

 Jusqu’à la Révolution, Clermont-l’Hérault est appelée Clermont-de-Lodève ou Clermont-en-

Lodévois car son territoire appartenait à l’ancienne cité gauloise des Lutevani. Grâce à sa situation 

géographique qui lui permet d’être un centre de passage, de transactions et de rassemblement, la cité se 

développe au Moyen-âge autour du château et de son imposant donjon édifié sur la colline du Pioch et 

s’étend à l’abri d’une ceinture de remparts et de tours. Dès le XIIIème  siècle, elle s’accroît au-delà de son 

enceinte, autour des établissements monastiques des ordres mendiants (faubourg Saint-Dominique) et 

le long du Rhônel, où s’installent des moulins à blé, des moulins drapiers et des tanneries. Les beaux 

immeubles édifiés au cours des XIVème et XVème siècles à l’abri des remparts témoignent d’une  

prospérité économique précoce, de même que la construction de la nouvelle église Saint-Paul consacrée 

en 1313. Dirigée par des seigneurs, la ville obtient des franchises qu’elle perd en 1242 suite à une 

révolte avant de les retrouver en 1347. Place forte stratégique, elle résiste à de nombreux sièges, comme 

celui des calvinistes en 1573, et constitue un enjeu important pendant les guerres de religion. Elle suit 

alors tantôt les catholiques, tantôt les protestants, qui y trouvent de 1602 à 1622 une place de sûreté.  

L’industrie du drap devient prédominante, surtout à partir de Colbert, à la même époque que la création 

de la manufacture royale de Villeneuvette (qui ampute par ailleurs une partie du territoire de la 

commune). De nombreuses manufactures s’établissent alors le long du Rhônel. Cet essor économique 

est favorisé par l’amélioration des voies de communications entre Pézenas et Lodève au XVIIIème siècle.  
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Bourgeois et hommes d’affaires enrichis rebâtissent alors leurs demeures, témoignant ainsi de cette 

prospérité industrielle. 

 

Connaissant quelques troubles politiques au moment de la Révolution française, la commune de 

Clermont-l’Hérault est dotée d’un conseil municipal à partir de 1790 et devient chef-lieu de canton, à 

défaut de devenir chef-lieu d’arrondissement comme il en fut question quelque temps. Marquée par 

quelques troubles à chaque changement de régime politique au XIXème siècle, la vie politique locale reste 

cependant relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. 

  

C’est en tout cas au XIXème siècle que la ville connaît son apogée commercial et industriel basée sur 

l’industrie textile mais aussi sur le commerce des vins et des raisins de table notamment. Les progrès du 

machinisme amènent de nouvelles transformations, en même temps qu’une extension vers l’est de la 

ville qui en 1837 compte 6582 habitants. L’amélioration des routes principales et surtout l’inauguration 

de la ligne de chemin de fer de Vias à Lodève en 1869 accompagnent et renforcent ce développement. 

La ville connaît alors de nombreux aménagements et embellissements, comme la percée de nouvelles 

rues et de promenades. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et 

l’assainissement sont engagés et la modernisation des équipements se prolonge tout au long du XXème 

siècle. 

 

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France et de la région : 

guerre de 1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de 

l’Entre-deux-guerres, arrivée des réfugiés espagnols, guerre de 1939-1945 (avec une occupation 

allemande), Baby-Boom et Trente Glorieuses… Cependant, Clermont-l’Hérault voit son 

développement économique stoppé. Elle cesse d’être une ville industrielle avec la fermeture de ses 

fabriques de draps et connaît un décroissement démographique même si elle reste une ville marchande 

et un centre rural important. Ainsi son marché hebdomadaire s’apparente à une foire et un très 

important marché de raisins de table s’y déroule. En outre, l’huilerie coopérative créée en 1921 

constitue un pôle central de l’oléiculture départementale. La ville continue donc malgré tout à 

s’accroître dans la seconde moitié du XXème siècle avec l’apparition de nouveaux quartiers résidentiels et 

industriels.  

 

De nombreux efforts ayant été entrepris pour diversifier et attirer de nouvelles activités, la 

commune de Clermont-l’Hérault connaît à nouveau aujourd’hui une croissance démographique 

importante, profitant de sa proximité avec des grands axes de communication (RN 9 et A 75) et des 

sites touristiques (lac du Salagou, cirque de Mourèze, manufacture de Villeneuvette) pour se développer 

économiquement et afficher un nouveau dynamisme. 
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Afin d’approfondir l’histoire de la commune, il est conseillé de se reporter aux orientations 

bibliographiques succinctes proposées ci après. 

 

AMIEL Paul, Clermont-l’Hérault pendant la Révolution, Montpellier, 1964. 

 

ANDRE Louis, Clermont-l’Hérault pendant la Révolution française (1789-1797), Clermont-l’Hérault, 

1898. 

 

BARRAL Paul, Considérations sur le régime municipal de Clermont-en-Lodévois aux XIIIème et XIVème siècles, 

Montpellier, 1918. 

 

CHALAGUIER André, Au début du siècle, Clermont-l’Hérault et sa région (1900-1925), Montpellier, 

1979. 

 

COMBARNOUS Gaston, Clermont-l’Hérault, ancienne place forte et vieux marché, Communication faite 

au Congrès des Sociétés savantes et de la Fédération Historique Languedoc-Roussillon, Congrès de 

Rodez 1958, extrait des Annales du Midi, tome 72, n° 51. 

 

CREMIEUX Adolphe, La vie politique et économique de Clermont-l’Hérault au XVIIème siècle, Montpellier, 

1949. 

 

DURAND Auguste, Histoire de Clermont-l’Hérault et de ses environs, Montpellier, 1837. 

 

DURAND Auguste, Annales de la ville de Clermont-l’Hérault et de ses environs, depuis les premiers temps 

jusqu’à nos jours, Montpellier, 1867. 

 

FLEURY-GENIEZ A-P, Histoire populaire de la ville de Clermont-l’Hérault et de ses environs, depuis les 

temps les plus reculés jusqu’à la Révolution,  Montpellier, 1885. 

 

HERNANDEZ Patrick, Mémoire en images : Clermont-l’Hérault, Gloucestershire, 2005. 

 

MARTIN Ernest, Chronique et généalogie des Guilhem, seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des diverses 

branches de leur famille, Marseille, 1892.  

 

Site officiel de la commune : www.clermont-herault.com 
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PRESENTATION DU FONDS 

 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Clermont-l’Hérault s’est constitué à la Révolution par 

la récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées sous 

l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne 

de l’administration municipale jusqu’à nos jours. 

Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives, à l’éparpillement des lieux de 

stockage et à l’existence d’éliminations clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement 

lacunaire. 

Dans les années 1990, les archives départementales ont reçu en dépôt le fonds ancien et une partie 

du fonds moderne de la commune. Un premier classement a été opéré et la communication du fonds 

communal a été facilitée par la mise à disposition du public des Archives départementales du Répertoire 

numérique détaillé des archives déposées de Clermont-l’Hérault – 79 EDT. Face à l’encombrement et à 

l’insalubrité des locaux dédiés à la conservation des documents en commune, au souhait de la ville de 

traiter ses archives et à la nécessité de regrouper le fonds moderne, la MISSION ARCHIVES 34 a entrepris 

en 2008-2009 le classement des archives modernes de la commune, selon les normes en vigueur. 

Ainsi la partie du fonds moderne déjà classé et déposé aux Archives départementales a été intégrée 

au classement des archives modernes retrouvées en commune. Pour respecter l’homogénéité du fonds, 

l’ensemble a été reclassé et recoté tandis que l’analyse des documents a été reprise pour améliorer 

l’harmonie de la description. Le fonds ancien, regroupant les archives de l’Ancien Régime (antérieures à 

1790), reste quant à lui classé et déposé aux Archives départementales où il est consultable sous la cote 

79 EDT. Les archives contemporaines enfin, postérieures à 1982, demeurent en attente de classement. 

 

 

II. Description 

 

Le fonds moderne des archives communales de Clermont-l’Hérault, malgré des lacunes constatées 

et inévitables regroupe les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982) et 

demeure suffisamment conséquent et riche pour donner lieu à une étude historique de la commune. Le 

présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement des archives 

communales de 1926 et de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des 

archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945.  



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

8 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

La série A. Lois et actes du pouvoir central est composée de recueils des lois sous la période 

révolutionnaire (1793-1799). 

 

La série B. Actes de l’administration départementale contient un registre de correspondance active du 

commissaire du directoire exécutif. 

 

La série C. Bibliothèque administrative comprend un tableau des distances du département de l’Hérault. 

 

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les 

principales décisions intéressant l’autorité municipale. Des lacunes pour les délibérations de 1803 à 

1807 et 1812 à 1816 ont été constatées. 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) également accessibles sur le site internet des 

Archives départementales de l’Hérault : http://archives.herault.fr 

 

La série F. Population, économie, statistique permet une étude approfondie de la population de la 

commune par le biais des recensements ainsi que par les nombreuses activités professionnelles qu’elle 

exerce aussi bien dans le domaine agricole, commercial qu’industriel. De plus, les sous-séries 4F. 

Subsistances et 6F. Mesures d’exception nous renseignent sur le ravitaillement, notamment en période de 

guerre. Cette série s’avère donc particulièrement intéressante pour l’histoire économique de la 

commune.  

 

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

impositions (cadastres, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles, 

l’étude de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. Les plans cadastraux 

napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives départementales de 

l’Hérault et sur le site : http://archives.herault.fr. 

 

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Clermontais ainsi que 

les réquisitions auxquelles ils ont dû faire face lors des passages de troupes ou en temps de guerre. La 

http://archives.herault.fr/
http://archives.herault.fr/
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sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre est bien fournie et permet d’aborder notamment les 

deux conflits mondiaux. 

 

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

(police urbaine et rurale, police générale, surveillance des individus, des activités et des bâtiments…) à 

travers notamment ici l’activité du commissariat de police. Elle permet ainsi d’aborder de nombreux 

thèmes comme les fêtes, la prostitution, la vie associative, les étrangers, la surveillance médicale et 

vétérinaire… On y retrouve plus particulièrement des archives sur l’accueil et la surveillance des 

réfugiés espagnols (cotes 2 I 7 - 9).  

 

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 sous-série 1K. 

Elections permet de voir l’orientation politique de la commune même si de nombreuses lacunes sont à 

constater surtout pour la seconde moitié du XXème siècle. La sous-série 2K. Personnel communal reste dans 

l’ensemble quant à elle plutôt incomplète. 

 

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres 

comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune. On retrouve notamment dans la 

sous-série 2L. Revenus de la commune  les archives de l’octroi municipal. 

 

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, églises, écoles…) et de leur 

histoire. Ainsi la sous-série 4M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art présente 

presque exhaustivement les bâtiments des écoles, collèges et lycées ainsi que le théâtre. La sous-série 

3M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance semble en revanche lacunaire.  

 

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives 

concernant les biens communaux et leur gestion. La sous-série 3N. Eaux nous renseigne notamment 

sur la recherche et l’exploitation des sources. 

 

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude des 

travaux communaux concernant la voirie communale, les réseaux d’assainissement et d’adduction d’ 

eau potable, le réseau électrique, l’éclairage public, les chemins de fer et les transports, les 

télécommunications et l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune. La sous-série 3O. 

Navigation et régime des eaux permet notamment d’étudier les aménagements et la réglementation de 
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l’usage du ruisseau du Rhônel, montrant son importance dans le développement économique de la 

commune. 

 

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives notamment à l’exercice du culte 

pendant la période révolutionnaire, au fonctionnement de la fabrique de la paroisse de l’église Saint-

Paul et à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

 

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale du 

bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q) permet de 

se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis le XIXème siècle à l’échelle de la ville.  

 

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder dans le détail l’histoire de 

l’instruction publique aux XIXème et XXème siècle à l’échelle communale et de donner un aperçu de la vie 

culturelle, sportive et touristique de la commune à travers les associations, les manifestations et le 

fonctionnement d’établissements comme le théâtre, la bibliothèque, la piscine... On trouve aussi dans la 

sous-série 1R. Instruction publique des archives sur la section cantonale de l’Office départemental des 

pupilles de la nation.  

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve les archives qui ne trouvaient pas leur 

place dans le cadre de classement réglementaire. Elle regroupe notamment ici des archives de la 

Coopérative agricole des producteurs de raisins de table de la région de Montpellier-Lodève, du Service 

médico-social inter-entreprises des cantons de Clermont-l’Hérault et de Gignac et du Syndicat 

intercommunal de traitement des ordures ménagères du canton de Clermont-l’Hérault. Mais on y 

retrouve surtout le fonds du Syndicat intercommunal d’aménagement touristique du Salagou créé en 

1976 afin de contribuer au développement touristique de la région du lac du Salagou par la mise en 

valeur et la  préservation de son  patrimoine naturel et culturel.  

 

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives 

communales de 1926, donne un aperçu de la politique d’urbanisme de la ville et de son extension, 

notamment durant les Trente Glorieuses, à travers les plans d’urbanisme (qui sont ici très lacunaires) et 

les opérations d’aménagement du territoire (zones d’activités, lotissements, HLM...). 
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III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds moderne mesurait environ 128 ml. Il a donné lieu à des éliminations de formulaires 

vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe actuellement, après 

conditionnement, 64 ml. 

La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur.  

La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des 

archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne 

deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon la 

nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le principe 

d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou plusieurs 

documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être permise après 

occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la consultation d’un 

document librement communicable nécessite de cacher certains éléments confidentiels, comme par 

exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la collectivité d’appliquer ces 

restrictions avec discernement. 

Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité 

dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

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

 

B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ....................................................................... B 1 

 

C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE ................................................................................................... C 1 

 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ..................................................................................................... 1 D 1-57 

 2 D.  Actes de l’administration municipale .................................................................... 2 D 1-79 

 3 D. Administration de la commune .............................................................................. 3 D 1-13 

 4 D. Contentieux ............................................................................................................... 4 D 1-5 

 

E. ETAT CIVIL .......................................................................................................................................... E 1-89 

 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

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

 2 F. Commerce et industrie ............................................................................................ 2 F 1-9 

 3 F. Agriculture................................................................................................................. 3 F 1-36 

 4 F. Subsistances .............................................................................................................. 4 F 1-17 

 5 F. Statistique générale ................................................................................................... 5 F 1-3 

 6 F. Mesures d’exception ................................................................................................ 6 F 1-20 

 7 F. Travail ........................................................................................................................ 7 F 1-16 
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G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs ........................................................................................................... 1 G 1-143 

 2 G. Impôts extraordinaires ............................................................................................ 2 G 1-5 

 3 G. Rapports de la commune avec des administrations 

   au point de vue financier ......................................................................................... 3 G 1-6 

 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement .............................................................................................................. 1 H 1-23 

 2 H. Administration militaire .......................................................................................... 2 H 1-25 

 3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers .................................................................... 3 H 1-12 

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................................ 4 H 1-26 

 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale .............................................................................................................. 1 I 1-27 

 2 I. Police générale .......................................................................................................... 2 I 1-21 

 3 I.  Justice ......................................................................................................................... 3 I 1-4 

 4 I. Répression ................................................................................................................. 4 I 1 

 5 I. Hygiène publique et salubrité ................................................................................. 5 I 1-18 

 

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections .................................................................................................................... 1 K 1-55 

 2 K. Personnel municipal ................................................................................................ 2 K 1-10 

 3 K. Protocole et distinctions honorifiques .................................................................. 3 K 1-3 
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L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité.............................................................................................................. 1 L 1-34 

 2 L. Revenus de la commune ......................................................................................... 2 L 1-25 

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

 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ........................................................................................................ 1 M 1-22 

 2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................................. 2 M 1-11 

 3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance ................................ 3 M 1-4 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ............. 4 M 1-27 

 5 M. Autres édifices .......................................................................................................... 5 M 1-26 

 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux .................................................................................................... 1 N 1-9 

 3 N. Eaux ........................................................................................................................... 3 N 1-6 

 4 N. Propriétés et droits divers ....................................................................................... 4 N 1-5 

 5 N. Biens nationaux ........................................................................................................ 5 N 1 

 

O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX 

 1 O. Travaux publics et voirie ......................................................................................... 1 O 1-80 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers .................................................................. 2 O 1-22 

 3 O. Navigation et régime des eaux ............................................................................... 3 O 1-9 

 

P. CULTES 

 1 P. Culte catholique ........................................................................................................ 1 P 1-3 

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

 5 P. Période révolutionnaire ........................................................................................... 5 P 1-4 
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Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence ........................................................ 1 Q 1-35 

 2 Q. Œuvres charitables ................................................................................................... 2 Q 1-7 

 3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ......................................................... 3 Q 1-19 

 4 Q. Institutions diverses ................................................................................................. 4 Q 1-3 

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ............................................. 5 Q 1-36 

 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique ................................................................................................ 1 R 1-38 

 2 R. Sciences, lettres et arts ............................................................................................. 2 R 1-13 

 3 R. Sport et tourisme ...................................................................................................... 3 R 1-11 

 

S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .................................................................... S 1-19 

 

T. URBANISME ......................................................................................................................................... T 1-46 
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SERIES MODERNES 
 

 

 

Série A - Lois et Actes du pouvoir central 
 
 
A1 Enregistrement des lois : 6 cahiers (an II-an VII). 1793-1799 
 
 AC : 79 EDT 69  

 
 
A2 Décrets de la Convention nationale : recueil. 1793 
 
 
 
Série B - Actes de l'administration départementale 
 
 
B1 Registre de correspondance active du commissaire du directoire  1799-1800 
 exécutif (22 floréal an VII-13 floréal an VIII).  
 
 AC : 2D79 

 
 
 
Série C - Bibliothèque Administrative 
 
 
C1 Tableau des distances du département de l'Hérault. 1912 
 
 
 
 Série D - Administration générale de la commune 
 
 
 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 
 
 
1D1 Registres des délibérations du conseil municipal  1790-1791 
 (1er mars 1790-20 mars 1791, 11 mai 1791-11 août 1791).  
 [cahiers n°1-8 et n°10-11]  
 
 AC : 79 EDT 70  
 
 
1D2 Registres des délibérations du conseil municipal  1792-1795 
 (8 janvier-3 mai 1792, 9 septembre 1792-1er pluviôse an III).  
 [cahiers n°14, n°16-n°23]  
 
 AC : 79 EDT 71  
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Délibération du conseil municipal du 1er juin 1790  
1D1 
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1D3 Registres des délibérations du conseil municipal  1795-1800 
 (12 pluviôse an III-13 floréal an VIII).  
 [cahiers n°24-n°31]  
 
 AC : 79 EDT 72  
 
 
1D4 Registre des délibérations du conseil municipal  1800-1803 
 (13 brumaire an IX-28 prairial an XI).  
 
 
1D5 Registre des délibérations du conseil municipal  1807-1809 
 (24 février 1807-1er décembre 1809).  
 
 
1D6 Registre des délibérations du conseil municipal  1810-1812 
 (1er décembre 1810-10 août 1812).  
 
 
1D7 Registre des délibérations du conseil municipal  1816-1818 
 (5 mai 1816-10 octobre 1818).  
 
 
1D8 Registre des délibérations du conseil municipal  1818-1824 
 (20 décembre 1818-12 mars 1824).  
 
 
1D9 Registre des délibérations du conseil municipal  1824-1827 
 (27 avril 1824-16 octobre 1827).  
 
 
1D10 Registre des délibérations du conseil municipal  1828-1831 
 (1er mai 1828-30 août 1831).  
 
 
1D11 Registre des délibérations du conseil municipal  1831-1833 
 (11 novembre 1831-10 août 1833).  
 
 
1D12 Registre des délibérations du conseil municipal  1833-1837 
 (10 septembre 1833-24 septembre 1837).  
 
 
1D13 Registre des délibérations du conseil municipal  1837-1847 
 (11 octobre 1837-19 mars 1847).  
 
 
1D14 Registre des délibérations du conseil municipal  1847-1857 
 (6 mars 1847-6 août 1857).  
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1D15 Registre des délibérations du conseil municipal  1857-1867 
 (10 novembre 1857-15 mai 1867).  
 
 
1D16 Registre des délibérations du conseil municipal   1867-1872 
 (15 mai 1867-27 mars 1872).  
 
 
1D17 Registre des délibérations du conseil municipal  1872-1877 
 (7 avril 1872-23 décembre 1877).  
 
 
1D18 Registre des délibérations du conseil municipal  1878-1884 
 (21 janvier 1878-6 mars 1884).  
 
 
1D19 Registre des délibérations du conseil municipal  1884-1891 
 (6 mars 1884-17 janvier 1891).  
 
 
1D20 Registre des délibérations du conseil municipal  1891-1902 
 (7 février 1891-5 janvier 1902).  
 
 
1D21 Registre des délibérations du conseil municipal  1902-1916 
 (5 janvier 1902-24 février 1916).  
 
 
1D22 Registre des délibérations du conseil municipal  1916-1927 
 (9 août 1916-18 octobre 1927).  
 
 
1D23 Registre des délibérations du conseil municipal  1927-1938 
 (30 novembre 1927-10 janvier 1938).  
 
 
1D24 Registre des délibérations du conseil municipal  1937-1944 
 (décembre 1937-4 décembre 1944).  
 
 
1D25 Registre des délibérations du conseil municipal  1945-1948 
 (8 février 1945-31 mai 1948).  
 
 
1D26 Registre des délibérations du conseil municipal  1948-1950 
 (1er octobre 1948-13 novembre 1950).  
 
 
1D27 Registre des délibérations du conseil municipal  1950-1954 
 (13 novembre 1950-20 avril 1954).  
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1D28 Registre des délibérations du conseil municipal  1954-1961 
 (20 mars 1954-28 avril 1961).  
 
 
1D29 Registre des délibérations du conseil municipal  1961-1962 
 (27 septembre 1961-3 octobre 1962).  
 
 
1D30 Registre des délibérations du conseil municipal  1962-1964 
 (3 octobre 1962-9 septembre 1964).  
 
 
1D31 Registre des délibérations du conseil municipal  1964-1966 
 (10 août 1964-16 juin 1966).  
 
 
1D32 Registre des délibérations du conseil municipal  1966-1968 
 (8 septembre 1966-14 juin 1968).  
 
 
1D33 Registre des délibérations du conseil municipal  1968-1970 
 (14 juin 1968-3 mars 1970).  
 
 
1D34 Registre des délibérations du conseil municipal  1970-1971 
 (3 mars 1970-9 novembre 1971).  
 
 
1D35 Registre des délibérations du conseil municipal  1971-1973 
 (9 novembre 1971-30 janvier 1973).  
 
 
1D36 Registre des délibérations du conseil municipal  1973-1974 
 (30 janvier 1973-13 septembre 1974).  
 
 
1D37 Registre des délibérations du conseil municipal  1974-1976 
 (13 septembre 1974-6 février 1976).  
 
 
1D38 Registre des délibérations du conseil municipal  1976-1977 
 (6 février 1976-27 mai 1977).  
 
 
1D39 Registre des délibérations du conseil municipal. 1977-1978 
 (27 mai 1977-22 janvier 1979)  
 
 
1D40 Registre des délibérations du conseil municipal  1979-1980 
 (22 janvier 1979-4 avril 1980).  
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1D41 Registre des délibérations du conseil municipal  1980-1981 
 (4 avril 1980-23 mars 1981).  
 
 
1D42 Registre des délibérations du conseil municipal  1981-1982 
 (23 mars 1981-14 juin 1982).  
 
 
1D43 Registre des délibérations du conseil municipal 1982-1983 
 (14 juin 1982-11 mars 1983).  
 
 
1D44 Extraits des registres des délibérations du conseil municipal. 1808-1824 
 
 AC : 79 EDT 75  

 
 
1D45 Extraits des registres des délibérations du conseil municipal. 1830-1867 
    
 AC : 79 EDT 76  
 
 
1D46 Registres des délibérations du conseil municipal : 5 cahiers de  1838-1850 
 brouillon pour la rédaction  
 (13 juillet 1838-28 octobre 1850).  
 
 AC : 79 EDT 74  
 
 
1D47 Réunions du conseil municipal : dossiers préparatoires des  1845-1864 
 séances.  
 
 AC : 79 EDT 77  
 
 
1D48 Séances du conseil municipal et des commissions municipales :  1869-1877 
 registre des procès-verbaux  
 (29 mai 1869-14 août 1877).  
 
 
1D49 Séances du conseil municipal et des commissions municipales :  1878-1889 
 registre des procès-verbaux  
 (21 janvier 1878-mai 1889).  
 
 
1D50 Séances du conseil municipal et des commissions municipales :  1889-1908 
 registre des procès-verbaux   
 (mai 1889-20 janvier 1908).  
 
 
1D51 Séances du conseil municipal et des commissions municipales :  1885-1910 
 registre des procès-verbaux  
 (25 mars 1885-16 mars 1910).  
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1D52 Séances du conseil municipal et des commissions municipales :  1910-1922 
 registres des procès-verbaux (4 juin 1910-24 juin 1922).  
 [2 exemplaires]  
 
 
1D53 Séances du conseil municipal et des commissions municipales :  1922-1932 
 registres des procès-verbaux (15 novembre 1922-26 février 1932).  
 [2 exemplaires]  
 
 
1D54 Séances du conseil municipal et des commissions municipales :  1932-1945 
 registre des procès-verbaux (16 juin 1932-13 décembre 1945).  
 
 
1D55 Constitution et réunion des commissions municipales : arrêtés,  1935-1980 
 délibérations du conseil municipal, listes nominatives, cahiers   
 de procès-verbaux, comptes rendus.  
 
 
1D56 Séances du conseil municipal : ordres du jour, comptes rendus,  1947-1970 
 voeux, affiches.  
 
 
1D57 Séances du conseil municipal : ordres du jour, comptes rendus,  1971-1982 
 pièces à l'appui, coupures de presse.  
 
 
 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 
 
 
 Arrêtés du maire  
 
2D1 Registres des arrêtés du maire, avis et publications  1800-1816 
 (14 floréal an VIII-3 février 1807, 27 décembre 1808-16 octobre   
 1816).  
 [cahiers n°1-3 et n°5-7]  
 
 AC : 79 EDT 78  
 
 
2D2 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1816-1821 
 (16 décembre 1816-22 novembre 1821).  
 
 
2D3 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1821-1830 
 (30 novembre 1821-20 août 1830).  
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2D4 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1830-1832 
 (28 août 1830-10 octobre 1832).  
 
 
2D5 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1832-1834 
 (13 septembre 1832-31 décembre 1834).  
 
 
2D6 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1835-1846 
 (5 janvier 1835-23 décembre 1846).  
 
 
2D7 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1847-1858 
 (10 janvier 1847-29 décembre 1858).  
 
 
2D8 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1859-1869 
 (9 janvier 1859-13 août 1869).  
 
 
2D9 Registre des arrêtés du maire, avis et publications  1869-1884 
 (5 septembre 1869-26 juillet 1884).  
 
 
2D10 Registre des arrêtés du maire (14 août 1884-20 février 1904). 1884-1904 
 
 
2D11 Registre des arrêtés du maire (5 avril 1904-31 janvier 1910). 1904-1910 
 
 
2D12 Registre des arrêtés du maire (5 février 1910-22 mai 1926). 1910-1926 
 
 
2D13 Registre des arrêtés du maire (31 mai 1926-10 juin 1941). 1926-1941 
 
 
2D14 Registre des arrêtés du maire (26 juin 1941-30 décembre 1953). 1941-1953 
 
 
2D15 Registre des arrêtés du maire (20 janvier 1962-26 mai 1964). 1962-1964 
 
 
2D16 Registre des arrêtés du maire (21 mai 1964-12 février 1968). 1964-1968 
 
 
2D17 Registre des arrêtés du maire (5 avril 1972-10 avril 1974). 1972-1974 
 
 
2D18 Registre des arrêtés du maire (22 mai 1974-12 mars 1979). 1974-1979 
 
 
2D19 Registre des arrêtés du maire (22 mars 1979-22 septembre 1981). 1979-1981 
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2D20 Registre des arrêtés du maire (19 octobre 1981-11 mars 1983). 1981-1983 
 
 
 Administration communale  
 
2D21 Registres de correspondance active  1790-1801 
 (4 février 1790-26 octobre 1790, 22 juin 1791-17 juin 1792, 15   
 prairial an II-6 brumaire an III, 16 brumaire an IV-8 floréal an   
 VIII, 28 nivôse an IX-8 brumaire an X).  
 [cahiers n°1, n°3-4, n°8, n°11-15, n°2]  
 
 AC : 79 EDT 81  
 
 
2D22 Registres de correspondance active  1806-1819 
 (1er janvier 1806-18 octobre 1819).  
 [cahiers n°1-11]  
 
 AC : 79 EDT 82  
 
 
2D23 Registres de correspondance active  1819-1840 
 (20 octobre 1819-30 septembre 1840).  
 [cahiers n°12-21]  
 
 AC : 79 EDT 83-84  
 
 
2D24 Registre de correspondance active  1840-1844 
 (1er octobre 1840-29 décembre 1844).  
 
 
2D25 Registre de correspondance active  1845-1850 
 (1er janvier 1845-25 juin 1850).  
 
 
2D26 Registre de correspondance active  1850-1858 
 (26 juin 1850-12 août 1858).  
 
 
2D27 Registre de correspondance active  1858-1861 
 (12 août 1858-8 février 1861).  
 
 
2D28 Registre de correspondance active  1861-1864 
 (8 février 1861-8 juin 1864).  
 
 
2D29 Registre de correspondance active  1864-1867 
 (8 juin 1864-9 février 1867).  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

26 

 
2D30 Registre de correspondance active  1867-1869 
 (11 février 1867-31 décembre 1869).  
 
 
2D31 Registre de correspondance active  1870-1872 
 (1er janvier 1870-13 novembre 1872).  
 
 
2D32 Registre de correspondance active  1872-1876 
 (13 novembre 1872-22 décembre 1876).  
 
 
2D33 Registre de correspondance active  1876-1884 
 (23 décembre 1876-26 décembre 1884).  
 
 
2D34 Registre de correspondance active  1884-1902 
 (31 décembre 1884-15 janvier 1902).  
 
 
2D35 Registre de correspondance active  1902-1922 
 (3 février 1902-9 mars 1922).  
 
 
2D36 Correspondance passive, instructions (1791-an V). 1791-1796 
 
 
2D37 Correspondance passive, instructions (an IX). 1800-1801 
 
 
2D38 Correspondance passive, instructions (an X-an XI). 1801-1803 
 
 
2D39 Correspondance passive, instructions (an XII-an XIV). 1803-1805 
 
 
2D40 Correspondance passive, instructions. 1806 
 
 
2D41 Correspondance passive, instructions. 1807-1808 
 
 
2D42 Correspondance passive, instructions (janvier 1809-juin 1810). 1809-1810 
 
 
2D43 Correspondance passive, instructions (juillet 1810-août 1811). 1810-1811 
 
 
2D44 Correspondance passive, instructions 1811-1812 
 (septembre 1811-décembre 1812).  
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2D45 Correspondance passive, instructions (janvier 1813-juin 1814). 1813-1814 
 
 
2D46 Correspondance passive, instructions (juillet 1814-septembre 1815). 1814-1815 
 
 
2D47 Correspondance passive, instructions (octobre 1815-juin 1816). 1815-1816 
 
 
2D48 Correspondance passive, instructions (juillet 1816-août 1817). 1816-1817 
 
 
2D49 Correspondance passive, instructions 1817-1818 
 (septembre 1817-décembre 1818).  
 
 
2D50 Correspondance passive, instructions (janvier 1819-juin 1820). 1819-1820 
 
 
2D51 Correspondance passive, instructions (juillet 1820-décembre 1821) 1820-1821 
 
 
2D52 Correspondance passive, instructions (janvier 1822-juin 1823). 1822-1823 
 
 
2D53 Correspondance passive, instructions (juillet 1823-août 1825). 1823-1825 
 
 
2D54 Correspondance passive, instructions 1825-1827 
 (septembre 1825-décembre 1827).  
 
 
2D55 Correspondance passive, instructions (janvier 1828-août 1829). 1828-1829 
 
 
2D56 Correspondance passive, instructions 1829-1830 
 (septembre 1829-décembre 1830).  
 
 
2D57 Correspondance passive, instructions (janvier 1831-juin 1832). 1831-1832 
 
 
2D58 Correspondance passive, instructions (juillet 1832-août 1833). 1832-1833 
 
 
2D59 Correspondance passive, instructions 1833-1834 
 (septembre 1833-décembre 1834).  
 
 
2D60 Correspondance passive, instructions. 1835-1836 
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2D61 Correspondance passive, instructions. 1837-1838 
 
 
2D62 Correspondance passive, instructions. 1839-1840 
 
 
2D63 Correspondance passive, instructions. 1841-1842 
 
 
2D64 Correspondance passive, instructions. 1843-1844 
 
 
2D65 Correspondance passive, instructions. 1845 
 
 
2D66 Correspondance passive, instructions. 1847 
 
 
2D67 Correspondance passive, instructions. 1848-1849 
 
 
2D68 Correspondance passive, instructions. 1850-1851 
 
 
2D69 Correspondance passive, instructions. 1852, 1854 
 
 
2D70 Correspondance passive, instructions. 1856-1857 
 
 
2D71 Correspondance passive, instructions. 1858,1861 
 
 
2D72 Correspondance passive, instructions (1862, 1864-1865). 1862-1865 
 
 
2D73 Instructions, pétitions, correspondance 1876-1907 
 (1876-1877, 1883-1885, 1890, 1896, 1900-1910).  
 
 
2D74 Registres de réception du courrier. 1909-1941 
 
 
2D75 Instructions, pétitions, correspondance. 1911-1919 
 
 
2D76 Instructions, pétitions, correspondance. 1931-1949 
 
 
2D77 Registres de réception et d'expédition du courrier. 1977-1979 
 [échantillonnage]  
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2D78 "Registre des comptes décadaires et de mois rendus au district  1794-1795 
 par la municipalité en vertu de la loi du 14 frimaire dernier   
 sur le gouvernement révolutionnaire".  
 
 AC : 79 EDT 79  
 
 
2D79 Répertoire des actes soumis à l'enregistrement, comprenant les feuillets  1855-1941 
 préparatoires pour les années 1865 à 1889.  
 
 
 Sous-Série 3D - Administration de la commune 
 
 
3D1 Dénomination de la commune et orthographe des noms de lieux :  1790 
 lettre de l'administration des postes (1790), tableau de   
 vérification pour l'établissement de la nouvelle carte de France   
 (s.d.).  
 
 AC : 79 EDT 85  
 
 
3D2 Délimitation du territoire de la commune : procès-verbal, cahier  1833 
 de croquis visuels.  
 
 AC : 79 EDT 123  
 
 
3D3 Histoire de la commune. - Projet de rédaction d'un ouvrage sur  1867-1950 
 l'histoire de Clermont-l'Hérault par l'abbé Durand :   
 correspondance, notes (notamment liste des consuls et officiers   
 municipaux de 1600 à 1867). Recherches concernant la famille   
 Lauzières de Thémines : correspondance, liste récapitulative   
 (1913-1921). Diffusion de l'ouvrage de M. Crémieux "La vie   
 politique et économique de Clermont l'Hérault au XVIIème   
 siècle" : correspondance (1948-1950).   
 
 AC : 79 EDT 86  
 
 
3D4 Registre matricule des maires, adjoints et fonctionnaires de la  Début XXè s. 
 commune.  
   
 
 
3D5 Archives et objets mobiliers de la commune : correspondance (an  1794-1976 
 III-1918), inventaires (an VIII, 1835, 1843, 1888, 1976).  
 
 AC : 79 EDT 87  
 
 
3D6 Prêt d'archives communales aux Archives nationales :  1922-1923 
 correspondance. 
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Photographies du village  
3D12 
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 Relations extérieures et communication  
 
3D7 Proclamations du maire et du conseil municipal : affiches et  1874-1961 
 placards.  
 
 
3D8 Relations extérieures. - Adoption de la commune dévastée de  1923-1959 
 Paars par les communes du canton afin de la reconstituer :   
 délibération du conseil municipal, états des sommes recueillies,   
 correspondance (1923-1929). Dissolution du conseil municipal de   
 Valmascle, institution et envoi d'une délégation spéciale :   
 décrets présidentiels, correspondance (1935-1936). Participation   
 à l'érection de monuments commémoratifs à Montpellier et   
 Grenoble : délibérations du conseil municipal, correspondance   
 (1946-1947). Jumelage avec la commune Georges Clémenceau :   
 délibération du conseil municipal, correspondance (1959).  
 
 
3D9 Jumelage avec la ville de Gauting (Allemagne). - Création et  1972-1983 
 fonctionnement du comité de jumelage, organisation de séjours   
 d'échanges : statuts, listes de participants, programmes   
 d'activités, brochures, coupures de presse, cartes postales,   
 photographies, correspondance.  
 
 
3D10 Bulletin d'informations municipales : brouillons, photographies,  1963-1973 
 factures, exemplaires définitifs (n°2, n°5, n°6).  
 
 
3D11 Participation aux campagnes annuelles de fleurissement de la  1972-1982 
 France : correspondance.  
 
 
3D12 Vie municipale et villageoise : photographies. [1960-1980] 
 
 
 Intercommunalité  
 
3D13 Projet de création d'un syndicat mixte du lac du Salagou :  1979 
 délibération, projet de statuts, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 4D - Contentieux 
 
 
4D1 Affaires impliquant la commune : dossiers de contentieux. 1829-1854 
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4D2 Procès intenté par la Compagnie du Midi contre la commune  1862-1872 
 tendant à obtenir le paiement d'une subvention de 50000 francs :   
 mémoires, rapports, journaux officiels, pièces à l'appui.  
 
 AC : 79 EDT 88  
 
 
4D3 Affaires impliquant la commune : dossiers de contentieux ou de  1874-1942 
 litiges.  
 
 Communicable en  2018 
 
 
4D4 Affaires impliquant la commune : dossiers de contentieux ou de  1946-1977 
 litiges.  
 
 Communicable en  2053 
 
 
4D5 Assurances des biens et des employés communaux : polices, procès- 1880-1976 
 verbaux d'expertise, correspondance.  
 
 
 
Série E - Etat civil 
 
 
E1 Registre des actes de naissance (1793-an XI). 1793-1801 
 
 
E2 Registre des actes de mariage (1793-an XI). 1793-1801 
 
 
E3 Registre des actes de décès (1793-an XI). 1793-1801 
 
 
E4 Registre des actes de naissance (an XI-1810) 1802-1810 
 
 
E5 Registre des actes de mariage (an XI-1809). 1802-1809 
 
 
E6 Registre des actes de décès (an XI-1809). 1802-1809 
 
 
E7 Registre des actes de naissance. 1811-1819 
 
 
E8 Registre des actes de mariage. 1810-1819 
 
 
E9 Registre des actes de décès. 1810-1819 
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E10 Registre des actes de naissance. 1820-1829 
 
 
E11 Registre des actes de mariage. 1820-1829 
 
 
E12 Registre des actes de décès. 1820-1829 
 
 
E13 Registre des actes de naissance. 1830-1839 
 
 
E14 Registre des actes de mariage. 1830-1839 
 
 
E15 Registre des actes de décès. 1830-1839 
 
 
E16 Registre des actes de naissance. 1840-1852 
 
 
E17 Registre des actes de mariage. 1840-1852 
 
 
E18 Registre des actes de décès. 1840-1852 
 
 
E19 Registre des actes de naissance. 1853-1862 
 
 
E20 Registre des actes de mariage. 1853-1862 
 
 
E21 Registre des actes de décès. 1853-1862 
 
 
E22 Registre des actes de naissance. 1863-1872 
 
 
E23 Registre des actes de mariage. 1863-1872 
 
 
E24 Registre des actes de décès. 1863-1872 
 
 
E25 Registre des actes de naissance. 1873-1882 
 
 
E26 Registre des actes de mariage. 1873-1882 
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E27 Registre des actes de décès. 1873-1882 
 
 
E28 Registre des actes de naissance. 1883-1892 
 
 
E29 Registre des actes de mariage. 1883-1892 
 
 
E30 Registre des actes de décès. 1883-1892 
 
 
E31 Registre des actes de naissance. 1893-1902 
 
 
E32 Registre des actes de mariage. 1893-1902 
 
 
E33 Registre des actes de décès. 1893-1902 
 
 
E34 Registre des actes de naissance. 1903-1912 
 
 
E35 Registre des actes de mariage. 1903-1912 
 
 
E36 Registre des actes de décès. 1903-1912 
 
 
E37 Registre des actes de naissance. 1913-1922 
 
 
E38 Registre des actes de mariage. 1913-1922 
 
 
E39 Registre des actes de décès. 1913-1917 
 
 
E40 Registre des actes de décès. 1918-1922 
 
 
E41 Registre des actes de naissance. 1923-1932 
 
 
E42 Registre des actes de mariage. 1923-1932 
 
 
E43 Registre des actes de décès. 1923-1932 
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E44 Registre des actes de naissance. 1933-1942 
 
 Communicable en  2018 
 
 
E45 Registre des actes de mariage. 1933-1942 
 
 Communicable en  2018 

 
 
E46 Registre des actes de décès. 1933-1942 
 
 
E47 Registre des actes de naissance. 1943-1952 
 
 Communicable en  2028 
 
 
E48 Registre des actes de mariage. 1943-1952 
 
 Communicable en  2028 

 
 
E49 Registre des actes de décès. 1943-1952 
 
 
E50 Registre des actes de naissance. 1953 
 
 Communicable en  2029 
 
 
E51 Registre des actes de décès. 1953 
 
 
E52 Registre des actes de naissance. 1954-1957 
 
 Communicable en  2033 

 
 
E53 Registre des actes de naissance. 1958-1962 
 
 Communicable en  2038 

 
 
E54 Registre des actes de décès. 1954-1962 
 
 
E55 Registre des actes de naissance. 1963-1972 
 
 Communicable en  2048 
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E56 Registre des actes de mariage. 1963-1972 
 
 Communicable en  2048 
 
 
E57 Registre des actes de décès. 1963-1972 
 
 
E58 Registre des actes de naissance. 1973-1982 
 
 Communicable en  2058 
 
 
E59 Registre des actes de mariage. 1973-1982 
 
 Communicable en  2058 
 
 
E60 Registre des actes de décès. 1973-1979 
 [manquant]  
 
 
E61 Registre des actes de décès. 1980-1982 
 [manquant]  
 
 
E62 Table décennale des actes de naissance. 1793-1872 
 
 
E63 Table décennale des actes de décès. 1810-1872 
 
 
E64 Table décennale des actes de naissance. 1873-1902 
 
 
E65 Table décennale des actes de mariage. 1873-1902 
 
 
E66 Table décennale des actes de décès. 1873-1902 
 
 
E67 Table décennale des actes de naissance. 1903-1932 
 
 
E68 Table décennale des actes de mariage. 1903-1932 
 
 
E69 Table décennale des actes de décès. 1903-1932 
 
 
E70 Table décennale des actes de naissance. 1933-1952 
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E71 Table décennale des actes de mariage. 1933-1952 
 
 
E72 Table décennale des actes de décès. 1933-1952 
 
 
E73 Table décennale des actes de naissance. 1953-1962 
 
 
E74 Table décennale des actes de mariage. 1953-1962 
 
 
E75 Table décennale des actes de décès. 1953-1962 
 
 
E76 Table décennale des actes de naissance. 1963-1972 
 
 
E77 Table décennale des actes de mariage. 1963-1972 
 
 
E78 Table décennale des actes de décès. 1963-1972 
 
 
E79 Table décennale des actes de naissance. 1973-1982 
 
 
E80 Table décennale des actes de mariage. 1973-1982 
 
 
E81 Table décennale des actes de décès. 1973-1982 
 
 
E82 Etat civil : instructions sur la tenue des registres (an II-1835), 1793-1835 
 extraits d'actes (1793-1810), jugement de divorce (1810).   
 
 AC : 79 EDT 95-96  
 
 
E83 Mariages : registres des publications (1er novembre 1792- 1792-1869 
 9 floréal an VI), brouillons des publications (1832-1869).  
 
 AC : 79 EDT 90  
 
 
E84 Registre des actes de divorce 1794-1795 
 (22 floréal an II-22 ventôse an III).  
 
 AC : 79 EDT 91  
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E85 Tables alphabétiques des naissances (1832-1867), des  1832-1866 
 publications de mariage (1834-1868), des mariages (1831-1868) et   
 des décès (1835-1866).  
 
 AC : 79 EDT 92-94  
 
 
E86 Mariages : registre d'inscription des actes de consentement  1913-1975 
 (1913-1932), registre des publications (1970-1975).  
 
 
E87 Modification d'actes d'état civil : extraits de jugements,  1899-1973 
 certificats, livrets de famille.  
 
 Communicable en  2049 
 
 
E88 Jugements de divorce et d'adoption. 1941-1979 
 
 Communicable en  2055 
 
 
E89 Tenue et conservation des registres : correspondance. 1972-1980 
 
 
 
Série F - Population, Economie sociale, Statistique 
 
 
 Sous-Série 1F - Population 
 
 
1F1 Mouvements de la population : tableaux statistiques 1834-1906 
 (1834-1880, 1887-1906).  
 
 AC : 79 EDT 97  

 
 
1F2 Dénombrement de la population : instructions, états nominatifs  1794-1878 
 et numériques.  
 
 AC : 79 EDT 98  
 
 
1F3 Dénombrement de la population : instructions, carnets de  1921-1946 
 prévision des agents recenseurs, états récapitulatifs sommaires   
 (1921, 1926, 1936, 1946).  
 
 
1F4 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1836 
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1F5 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1841 
 
 
1F6 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1846 
 
 
1F7 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1851 
 
 
1F8 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1856 
 
 
1F9 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1861 
 
 
1F10 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1866 
 
 
1F11 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1872 
 
 
1F12 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1876 
 
 
1F13 Dénombrement de la population : état nominatif des habitants. 1881 
 
 
1F14 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1886 
 
 
1F15 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1891 
 
 
1F16 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1901 
 
 
1F17 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1911 
 
 
1F18 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1926 
 
 
1F19 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1931 
 
 
1F20 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1954 
 
 
1F21 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1962 
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1F22 Dénombrement de la population : liste nominative des habitants. 1968 
 
 
1F23 Dénombrement de la population. - Nomination des agents  1962-1982 
 recenseurs : arrêtés, cartes individuelles.  
 
 
 Sous-Série 2F - Commerce et Industrie 
 
 
2F1 "Registre [...] contenant les délibérations sujettes au contrôle, 1790-1795 
 jugements ou sentences rendues et causes attribuées aux   
 officiers municipaux comme juges des manufactures et du   
 bénéfice" (22 décembre 1790-2ème jour complémentaire an III).  
 
 AC : 79 EDT 80  

 
 
2F2 Fonctionnement du tribunal de commerce : arrêtés préfectoraux,  1790-1855 
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 100  
 
 
2F3 Création et fonctionnement de la Chambre consultative des arts  1804-1872 
 et manufactures de Clermont-l'Hérault : instructions, arrêtés   
 préfectoraux, registres de délibérations (an XII-1843, 1846-1892),  
 registre de correspondance (1832-1867), correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 101  
 
 
2F4 Réglementation des sociétés anonymes : instruction,  1808 
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 102  
 
 
2F5 Industries, commerces et manufactures : instructions, règlements, 1791-1977 
  statistiques, questionnaires, échantillons de papier à en tête,   
 brevets d'invention, correspondance.  
 
 
2F6 Commerce. - Dépôts de marque de fabrique ou de commerce  1793-1869 
 effectués de 1809 à 1858 : état néant, correspondance (1861-1879).  
 Commerce extérieur (notamment avec le Levant) : instructions,   
 délibérations, enquêtes, dossier sur l'industrie lainière en   
 France en vue de relations avec la Chine, tarifs (dont tarif   
 imposé des douanes turques), correspondance (1793-1869).   
 
 AC : 79 EDT 104 et 147  
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Tarif  des douanes turques (1851) 
2F6 
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2F7 Manifestations commerciales. - Exposition publique des produits  1798-1939 
 de l'industrie : instructions, décret impérial, arrêté de   
 nomination, correspondance (an VII-1843). Expositions   
 universelles : instructions, souscription (1867, 1870). Création   
 de foires : arrêté préfectoral, délibérations du conseil   
 municipal, correspondance (1881-1891). VIIème fête nationale des   
 vins de France : dossier d'organisation (1939).  
 
 
2F8 Manifestation commerciale : affiche de la foire de 1922. 1922 
 
 
2F9 Manifestations commerciales. - Foire-exposition de Clermont- 1946-1983 
 l'Hérault : programme et guide officiel, correspondance (1946-  
 1949). Création d'une foire attractive annuelle : règlement,   
 correspondance (1958). Organisation de la Quinzaine commerciale   
 clermontaise par le Comité des manifestations commerciales de   
 Clermont-l'Hérault : arrêtés préfectoraux d'autorisations,   
 délibérations du conseil municipal, récépissé de déclaration,   
 programme, correspondance (1961-1983). Organisation de la foire   
 aux Touailles : arrêtés, délibérations du conseil municipal,   
 correspondance (1976-1982).  
 
 
 Sous-Série 3F - Agriculture 
 
 
 Agriculture  
 
3F1 Agriculture : instructions, listes nominatives, formulaires,  1917-1951 
 correspondance.  
 
 Ramassage des marrons d'inde et châtaignes (1917-1918).  
 Relations avec l'administration des Services agricoles (1938-1951).  
 Battage électrique (1941-1943).  
 Ramassage du genêt d'Espagne (1941-1948).  
 
 
3F2 Etablissement et fonctionnement du Comice agricole du canton de  1839-1846 
 Clermont : délibération du conseil municipal, délibérations du   
 comice, statuts, état de situation, procès-verbaux,   
 correspondance.  
 
 
3F3 Projet de création d'un cours d'arboriculture dans le  1854 
 département : demande de participation aux communes.  
 
 AC : 79 EDT 106  
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Rapport sur la situation des récoltes en grains et autres farineux de 1852 
3F4
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3F4 Agriculture. - Enquêtes sur les cultures et les exploitations :  1791-1873 
 instructions, rapports des commissaires délégués, tableaux,   
 correspondance (1791-1800). Enquêtes sur les récoltes :   
 instructions, rapports de situation, questionnaires renseignés,   
 états des prix (1836-1873).  
 
 
3F5 Statistique agricole annuelle et plan départemental de  1862-1941 
 ravitaillement : questionnaires renseignés.  
 
 
3F6 Statistiques agricoles : questionnaires de recensement de  1929-1960 
 l'agriculture et du bétail (1929-1930), états communaux (1946-  
 1953), registre décennal (1951-1960).  
 
 
3F7 Enquêtes agricoles : registres des cultures (1903-1918, 1925- 1903-1926 
 1926), état des exploitations agricoles tenues par des étrangers   
 (1922).  
 
 
3F8 Déclarations individuelles d'ensemencement et de récoltes de  1917-1942 
 céréales et d'oléagineux : instructions, registres communaux,   
 tableaux récapitulatifs.  
 
 
3F9 Enquêtes agricoles : registres des cultures, bulletins  1941-1953 
 récapitulatifs communaux.  
 
 
3F10 Enquêtes agricoles de 1942 et 1943 : bulletins individuels de  1942-1943 
 déclaration.  
 
 
3F11 Recensement général de l'agriculture : listes et fiches  1954-1955 
 d'exploitations agricoles, tableaux des surfaces d'exploitations   
 agricoles.  
 
 
 Viticulture  
 
3F12 Viticulture. - Réglementation des vendanges : arrêté du maire  1867-1878 
 (1823). Commercialisation des vins : instructions,   
 correspondance (1867-1869). Ravages du phylloxera : états des   
 pertes, rapport d'étude (1878).  
 
 
3F13 Défense de la viticulture : délibérations et voeux du conseil  1945-1963 
 municipal, proclamations du comité de vigilance et de défense   
 viticole, correspondance.  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

45 

 
3F14 Plantation et arrachage de vignes : déclarations, correspondance  1933-1961 
 (1933-1936, 1961, 1977).  
 
 
3F15 Déclarations des récoltes de vin : relevés récapitulatifs  1913-1929 
 annuels.  
 
 
3F16 Déclarations des récoltes de vin : relevés récapitulatifs  1930-1949 
 annuels (1930-1947, 1949), déclarations individuelles (1942).  
 
 
3F17 Déclarations des récoltes de vin : relevés récapitulatifs  1967-1980 
 annuels.  
 
 
3F18 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1948 
 [échantillonnage]  
 
 
3F19 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1953 
 [échantillonnage]  
 
 
3F20 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1958 
 [échantillonnage]  
 
 
3F21 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1963 
 [échantillonnage]  
 
 
3F22 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1964 
 
 
3F23 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1968 
 [échantillonnage]  
 
 
3F24 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1973-1978 
 [échantillonnage]  
 
 
3F25 Déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1981-1982 
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 Oléiculture  
 
3F26 Oléiculture. - Culture de l'olivier : "carnet de l'huile du  1793-1933 
 moulin du citoyen Bonneville Alarard fils" (an II), enquête   
 renseignée (1811). Abattage d'oliviers : instructions, demandes   
 d'autorisation (1922-1924). Défense de l'olivier : voeu du   
 conseil municipal, correspondance (1933).  
 
 
3F27 Primes à l'oléiculture : tableaux nominatifs des décisions de la  1911-1921 
 commission départementale de contrôle (1911-1919), relevés de   
 déclarations (1911-1920), registres des bulletins de déclaration   
 délivrés (1921).  
 
 
3F28 Primes à l'oléiculture : registre des réunions de la commission  1933-1972 
 cantonale (1933-1972), tableaux récapitulatifs des demandes ou   
 déclarations individuelles (1933, 1934, 1937, 1942, 1943, 1951-  
 1972).  
 
 
3F29 Oléiculture. - Recensement des oliviers gelés : déclarations  1956-1980 
 individuelles (1956). Recensement des oliviers en production   
 entretenus : déclarations individuelles (1970-1980).  
 
 
 Elevage  
 
3F30 Elevage. - Attribution de porcs à la commune : correspondance  1793-1943 
 (an II). Enquête et souscription pour les bêtes à laine :   
 tableau renseigné, correspondance (an IX, 1811). Renseignements   
 sur les chevaux et les bestiaux : états statistiques (1810-1850).  
 Recensement du bétail : tableaux récapitulatifs (1915-1918).   
 Elevage et abattage de cochons : cahier de déclarations   
 nominatives (1941-1943).  
 
 
3F31 Sériciculture : instructions, états de renseignements, enquêtes,  1846-1945 
 procès-verbaux, tableaux nominatifs de déclarations,   
 correspondance.  
 
 
 Protection des récoltes et météorologie  
 
3F32 Destruction des animaux nuisibles : instructions, arrêtés,  1797-1975 
 déclarations et procès-verbaux de capture, correspondance  
 (an V-1975).  
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3F33 Calamités agricoles. -  Secours aux sinistrés et classement en  1800-1982 
 zone sinistrée : instructions, arrêtés préfectoraux, états et   
 déclarations de pertes, rapports d'expertise, avis aux   
 contribuables, états de répartition des secours, réclamations,   
 correspondance (an IX-1982).  
 
 
3F34 Météorologie. - Organisation du service météorologique agricole : 1877 
  instructions, dépêches.  
 
 
3F35 Défense contre le gel, acquisition et tir de fusées paragrêles :  1922-1955 
 arrêtés du maire, délibérations, publicités, coupures de presse,   
 correspondance.  
 
 
3F36 Protection des récoltes contre le pillage, organisation d'une  1942-1944 
 section de gardes-messiers : instructions, arrêtés de nomination,  
 correspondance.  
 
 
 Sous-Série 4F - Subsistances 
 
 
4F1 Foires et marchés : instructions, état des négociants qui  1793-1805 
 fréquentent la foire de Beaucaire, statistiques, correspondance   
 (an II-an XIV).  
 
 AC : 79 EDT 110  

 
 
4F2 Registre des mercuriales. 1821-1846 
 
 
4F3 Registre des mercuriales. 1850-1858 
 
 
4F4 Registre des mercuriales. 1859-1879 
 
 
4F5 Registre des mercuriales. 1879-1897 
 
 
4F6 Mercuriales des marchés aux bestiaux : tableaux. 1913-1921 
 
 
4F7 Fonctionnement du marché aux raisins de table : arrêtés,  1934-1961 
 règlements, délibérations du conseil municipal, pétitions,   
 correspondance.  
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4F8 Gestion de l'approvisionnement en grains et du grenier de  1789-1794 
 subsistances : instructions, tableaux de prix, états de recettes   
 et de dépenses, quittances, pétitions,  correspondance (1789-an II).  
 
 
4F9 Gestion de l'approvisionnement en grains et du grenier de  1794-1795 
 subsistances : instructions, tableaux de prix, états de recettes   
 et de dépenses, quittances, pétitions, correspondance (an III).  
 
 
4F10 Gestion de l'approvisionnement en grains et du grenier de  1795-1802 
 subsistances : instructions, tableaux de prix, états de recettes   
 et de dépenses, quittances, pétitions, correspondance (an IV-an X).  
 
 
4F11 Subsistances : registres de déclaration des grains et farines,  1793-1796 
 registres des visites domiciliaires, livres de comptabilité.  
 
 
4F12 Approvisionnement en charbon et bois de chauffage : instructions, 1794-1796 
  procès-verbal du directoire du district de Lodève,   
 délibérations du conseil municipal, correspondance (an II-an IV).  
 
 
4F13 Situation des prix et des salaires dans la commune :  1789-1857 
 instructions, états et tableaux statistiques, correspondance   
 (1790-1807, 1852-1857).  
 
 AC : 79 EDT 111  
 
 
4F14 Boulangerie et boucherie : instructions, arrêtés, états  1789-1922 
 nominatifs des boulangers et bouchers, pétitions, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 113  
 
 
4F15 Réglementation de la vente de la viande, taxations et  1908-1948 
 surveillance des prix : instructions, arrêtés, règlements,   
 registre des animaux abattus, coupures de presse, réclamations,   
 correspondance.  
 
 
4F16 Réglementation de la vente du pain, taxations et surveillance  1910-1948 
 des prix : instructions, arrêtés, règlements, coupures de presse,  
  réclamations, correspondance.  
 
 
4F17 Recensement des sociétés et associations coopératives de  1927 
 consommation : questionnaire renseigné.  
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 Sous-Série 5F - Statistique générale 
 
 
5F1 Statistiques cantonales et municipales : états de renseignements, 1803-1863 
 questionnaires renseignés, correspondance (an XII-1863).  
 
 
5F2 Registre comprenant un état des renseignements concernant les  1836-1867 
 commissaires de police de la ville (1837-1853), un état de   
 situation des fabriques et manufactures de draps et autres   
 étoffes de laine (1837-1860), un état de situation des tanneries   
 (1837-1860), un état des vaccinations opérées dans la commune   
 (1836-1852), des états de situation des récoltes (1836-1854), un   
 état de renseignements sur les intérêts matériels du canton   
 (1836-1837), un état de présentation des commissaires   
 répartiteurs (1837-1867), un bulletin hebdomadaire sur   
 l'importance de l'approvisionnement et sur la tendance des cours   
 des céréales (1845-1846), un état nominatif des individus soumis   
 à la surveillance (1837-1847).  
 
 
5F3 Etudes communales : fiche de renseignements, inventaire communal  1971-1980 
 de l'INSEE.  
 
 
 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 
 
 
6F1 Monnaie, assignats, billets de confiance, remise des cloches :  1790-1867 
 instructions, correspondance (1790-1810, 1867).  
 
 AC : 79 EDT 115  

 
 
6F2 Bons de pain de 400 grammes reçus par les boulangers : états  1920 
 récapitulatifs.  
 [échantillonnage]  
 
 
6F3 Surveillance des prix. - Indice du coût de la vie : instructions, 1928-1947 
 tableaux renseignés (1928-1939). Fixation des prix et taxations :  
 instructions, arrêtés, correspondance (1941-1942). Commission   
 d'assainissement du marché (commission de contrôle des prix) :   
 instructions, cahier d'ordres du jour, notes, correspondance   
 (1946-1947).  
 
 
 Ravitaillement civil  
 
6F4 Réglementation de la consommation et de la distribution de  1916-1918 
 l'éclairage, du pétrole, de l'essence, du charbon et du gaz :   
 instructions, tickets, correspondance.  
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6F5 Ravitaillement civil. - Réglementation des expéditions de  1916-1918 
 farines et réquisition notamment de laines, d'avoine et de blé :   
 instructions, procès-verbaux de vente, déclarations de récoltes,   
 états et relevés nominatifs, correspondance (1916-1918).   
 Quantités de pain nécessaires pour les besoins de l'hôpital   
 auxiliaire n°27 : bordereaux journaliers de demande (1918).  
 
 
6F6 Carte d'alimentation et carte de pain : instructions,  1917-1919 
 correspondance.  
 
 
6F7 Distribution de sucre et de denrées alimentaires : cahiers  1918-1920 
 d'inscription des bénéficiaires et de délivrance par les   
 épiceries.  
 
 
6F8 Ravitaillement civil : instructions, mémoire, notes,  1940-1947 
 correspondance.  
 
 
6F9 Réglementation de la distribution et de la consommation de  1939-1947 
 matières premières, notamment de produits pétroliers, de soufre   
 et de sulfate : instructions, listes des distributeurs, demandes   
 individuelles, états récapitulatifs des besoins, états de   
 répartition, listes de bénéficiaires, correspondance.  
 
 
6F10 Réglementation de la distribution et de la consommation de  1939-1947 
 charbon : instructions, questionnaires renseignés, listes des   
 distributeurs, demandes individuelles, états récapitulatifs des   
 besoins, états de répartition, listes de bénéficiaires,   
 correspondance.  
 
 
6F11 Réglementation de la distribution et de la consommation  1941-1946 
 d'énergie électrique pour l'éclairage : états des consommations,   
 correspondance.  
 
 
6F12 Réglementation de la distribution et de la consommation de  1939-1946 
 denrées alimentaires, notamment de pommes de terre, de blé, de   
 viande et d'huile : instructions, demandes individuelles, listes   
 de bénéficiaires, états récapitulatifs, correspondance.  
 
 
6F13 Réglementation de la distribution et de la consommation  1940-1945 
 d'articles divers, notamment de savon, de bois, de fourrages,   
 d'alimentation du bétail et de pneumatiques : instructions,   
 cahiers de délivrance, correspondance.  
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6F14 Contrôle de la carte d'alimentation : instructions, registres  1940-1943 
 nominatifs d'inscription, bordereaux, états récapitulatifs   
 mensuels.  
 
 
6F15 Contrôle de la carte d'alimentation : instructions, états  1944-1949 
 récapitulatifs mensuels.  
 
 
6F16 Délivrance de bons de vêtements et d'articles textiles :  1941-1946 
 instructions, listes des demandeurs et des bénéficiaires,   
 registres d'inscription, états récapitulatifs mensuels,   
 correspondance.  
 
 
6F17 Délivrance de bons de chaussures : instructions, registres,  1941-1944 
 correspondance.  
 
 
6F18 Ravitaillement civil. - Attribution de denrées supplémentaires  1941-1946 
 aux vendangeurs et aux femmes enceintes : instructions,   
 déclarations, liste des bénéficiaires, correspondance.   
 Distribution de pain aux enfants des écoles : instructions, bons   
 d'approvisionnement, correspondance. Délivrance de cartes de   
 priorité : instructions, cahier des bénéficiaires,   
 correspondance.  
 
 
6F19 Ravitaillement civil. - Création de jardins familiaux :  1941-1945 
 instructions, listes des propriétaires, correspondance (1941-  
 1943). Création et exploitation d'un jardin communal :   
 instructions, délibérations, bail à loyer, règlements,   
 correspondance (1941-1945). Constitution d'un troupeau communal :  
  instructions, statuts de la coopérative d'élevage, liste des   
 bénéficiaires (1943-1944).  
 
 
6F20 Rationnement des carburants et du mazout : instructions, listes  1956-1968 
 de bénéficiaires, bons de carburants, certificats de priorité,   
 correspondance.  
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 Sous-Série 7F - Travail 
 
 
7F1 Travail. - Recensement des travailleurs de la terre : états  1790-1922 
 nominatifs (1790). Législation : instructions, pétitions (1790-  
 1894). Travail des femmes et des enfants : instructions, états   
 de renseignements, questionnaires renseignés (1837-1922).   
 Conflit entre les ouvriers français et étrangers : pétition des   
 ouvriers de la Société Chaux et Magnésie (1920).   
 
 AC : 79 EDT 116  

 
 
7F2 Livrets d'ouvriers : registres d'inscription (31 janvier 1856-18  1856-1886 
 juin 1856, 18 juin 1856-30 septembre 1886).  
 
 
7F3 Livrets délivrés aux enfants employés dans les manufactures,  1918-1946 
 usines ou ateliers : registre d'inscription.  
 
 
7F4 Repos hebdomadaire, dérogation : arrêtés, correspondance. 1906-1935 
 
 
7F5 Organisation et fonctionnement du conseil des prud'hommes :  1810-1893 
 instructions, décret, questionnaire renseigné, correspondance.  
 
 
7F6 Syndicats professionnels : instructions, déclarations, listes  1909-1947 
 récapitulatives, statuts, livrets, correspondance.  
 
 
7F7 Syndicats professionnels. - Section artisanale de Clermont- 1933-1947 
 l'Hérault affiliée à la Fédération départementale des artisans   
 de l'Hérault : procès-verbaux de réunions, communiqués et   
 proclamations, cartes d'adhérents, coupures de presse,   
 correspondance (1933-1937). Syndicats des travailleurs   
 municipaux de la ville de Clermont : statuts, déclarations,   
 cartes confédérales, coupures de presse, correspondance  
 (1920-1947).  
 
 
7F8 Syndicat professionnel de défense des producteurs de raisins de  1932-1970 
 table de la région de Montpellier-Lodève. - Création et   
 fonctionnement : statuts, comptes rendus de réunions, comptes,   
 correspondance.  
 
 
7F9 Syndicats professionnels : instructions, statuts, déclarations,  1953-1983 
 correspondance.  
 
 Communicable en  2034 
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Carte confédérale d’un syndiqué des employés municipaux (1947) 
7F7
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7F10 Chômage : instructions, délibérations du conseil municipal,  1918-1936 
 statuts du fonds municipal de chômage, rôles de journées, devis   
 de chantiers communaux, fiches individuelles, correspondance.  
 
 
7F11 Chômage : instructions, délibérations du conseil municipal,  1937-1942 
 tableaux statistiques, rôles de journées, devis de chantiers   
 communaux, correspondance.  
 
 
7F12 Aide aux chômeurs. - Organisation de chantiers : instructions,  1950-1968 
 arrêtés, délibérations du conseil municipal, devis et décomptes   
 de travaux, correspondance (1950-1955). Attribution de secours :   
 états nominatifs (1968).  
 
 Communicable en  2019 
 
 
7F13 Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs  1959-1969 
 d'emploi.  
 
 Communicable en  2020 

 
 
7F14 Contrôle du chômage : fiches de quatorzaine. 1972-1977 
 
 Communicable en  2028 

 
 
7F15 Apprentissage : contrats. 1925-1967 
 
 
7F16 Création et fonctionnement de l'association des ateliers-écoles  1979-1981 
 du Tisserin promouvant les techniques artisanales et les   
 activités artistiques : statuts, projets, demandes et   
 attributions de subventions, conventions de formation,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2032 
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Série G - Contributions, Administrations financières 
 
 
 Sous-Série 1G - Impôts directs 
 
 Cadastre  
 
1G1 Contributions de 1791 : états de sections A -D, comprenant un  1791-1792 
 tableau indicatif des différentes divisions du territoire de la   
 commune de Clermont.  
 
 AC : 79 EDT 118  
 
 
1G2 Contributions de 1791 : états indicatifs des différentes  1790-1792 
 divisions du territoire des communes de Brignac, La Coste,   
 Mourèze et Clermont.  
 
 AC : 79 EDT 119  
 
 
1G3 Contribution foncière de 1791 : matrices de rôle, rôle des  1790-1791 
 sommes à payer.  
 
 
1G4 Contributions de 1791 : matrice cadastrale (A - J), avec  1792-1830 
 mutations de propriétés jusqu'en 1830.  
 
 AC : 79 EDT 120  
 
 
1G5 Contributions de 1791 : matrice cadastrale (L - V), avec  1792-1830 
 mutations de propriétés jusqu'en 1830.  
 
 AC : 79 EDT 121  
 
 
1G6 Contribution de 1791 : "table alphabétique du compoix de la  1831 
 ville de Clermont".  
 
 
1G7 Registre des mutations de propriétés (1807-1818, 1830). 1807-1830 
 
 AC : 79 EDT 122  
 
 
1G8 Registre des mutations de propriétés. 1819-1836 
 
 
1G9 Atlas cadastral napoléonien. 1837 
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1G10 Etats de sections des propriétés bâties et non bâties. [1837] 
 
 
1G11 "Liste alphabétique des propriétaires avec indication des  1841 
 numéros leur appartenant dans chaque section du cadastre".  
 
 
1G12 Registre des mutations de propriétés. 1838-1841 
 
 
1G13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios  1837-1914 
 n° 1-460), comprenant une table alphabétique des propriétaires.  
 
 AC : 79 EDT 124  
 
 
1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1837-1914 
 (folios n° 461-920).  
 
 AC : 79 EDT 125  
 
 
1G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1837-1914 
 (folios n° 921-1420).  
 
 AC : 79 EDT 126  
 
 
1G16 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1839-1914 
 (folios n° 1421-1982).  
 
 AC : 79 EDT 127  
 
 
1G17 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1852-1914 
 (folios n° 1983-2482).  
 
 AC : 79 EDT 128  
 
 
1G18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1862-1914 
 (folios n° 2483-2877).  
 
 AC : 79 EDT 129  
 
 
1G19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1874-1914 
 (folios n° 2878-3289).  
 
 AC : 79 EDT 130  
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1G20 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1897-1914 
 (folios n° 3290-fin).  
 
 AC : 79 EDT 131  
 
 
1G21 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 1-720). 1882-1911 
 
 AC : 79 EDT 132  
 
 
1G22 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 721-1542),  1882-1911 
 comprenant une table alphabétique des propriétaires.  
 
 
1G23 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 1 à 922),  1911-1965 
 comprenant une table alphabétique des propriétaires et un   
 tableau présentant par année la valeur locative réelle, le   
 revenu net imposable et le nombre des propriétés bâties de la   
 commune ainsi que le centime-le-franc de la contribution   
 foncière des propriétaires.  
 
 
1G24 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 923 à 1826). 1914-1965 
 
 
1G25 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 1827 à 1941). 1961-1965 
 
 
1G26 Tableaux récapitulatifs de la matrice cadastrale des propriétés  1913-1966 
 non bâties.  
 
 Tableau présentant par année le centime-le-franc de la   
 contribution foncière   
 Tableau présentant par année les augmentations et les   
 diminutions survenues dans la matrice des propriétés non bâties   
 imposable ainsi que les totaux généraux de la matrice  
 Tableau de la matrice des propriétés non bâties, par nature de   
 culture ou de propriété  
 Table alphabétique des propriétaires  
 
 
1G27 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n° 1 à 600). 1913-1966 
 
 
1G28 Matrice cadastrale des propriétés non bâties 1913-1966 
 (folios n° 601 à 1200).  
 
 
1G29 Matrice cadastrale des propriétés non bâties 1913-1966 
 (folios n° 1201 à 1800).  
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1G30 Matrice cadastrale des propriétés non bâties 1913-1966 
 (folios n° 1801 à 2396).  
 
 
1G31 Matrice cadastrale des propriétés non bâties 1913-1966 
 (folios n° 2397 à 2996).  
 
 
1G32 Matrice cadastrale des propriétés non bâties 1913-1966 
 (folios n° 2997 à 3396).  
 
 
1G33 Matrice cadastrale des propriétés non bâties 1913-1966 
 (folios n° 3397 à fin).  
 
 
1G34 Atlas cadastral révisé. 1967 
 [manquant] 
 
 
1G35 Registre des états de section des propriétés non bâties. 1967-1979 
 
 
1G36 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - Ban), 1967-1973 
 comprenant la table des comptes.  
 
 
1G37 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1967-1973 
 (Bar - Car).  
 
 
1G38 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1967-1973 
 (Cas - Duv).  
 
 
1G39 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1967-1973 
 (Enj - Gro).  
 
 
1G40 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Gu - Mas) 1967-1973 
 
 
1G41 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Mat - P). 1967-1973 
 
 
1G42 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Q - Tev). 1967-1973 
 
 
1G43 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Tha - V,  1967-1973 
 comptes annulés n° 6-688).  
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1G44 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1967-1973 
 (comptes annulés n° 692-2391).  
 
 
1G45 Table alphabétique des comptes de la matrice cadatrale des  1974-1979 
 propriétés bâties et non bâties.  
 
 
1G46 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - B 70) 1974-1979 
 
 
1G47 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1974-1979 
 (B 71 - C 192).  
 
 
1G48 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1974-1979 
 (C 192 - F 100).  
 
 
1G49 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1974-1979 
 (F 101 - H).  
 
 
1G50 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (I - L). 1974-1979 
 
 
1G51 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1974-1979 
 (M 1 - M 200).  
 
 
1G52 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1974-1979 
 (M 202 - P).  
 
 
1G53 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1974-1979 
 (Q - S 100).  
 
 
1G54 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (S104 - Z). 1974-1979 
 
 
1G55 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1975-1976 
 (comptes annulés 1975 et comptes annulés 1976, + - E).  
 
 
1G56 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1976 
 (comptes annulés, F - V).  
 
 
1G57 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1977 
 (comptes annulés, + - B). 
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1G58 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1977 
 (comptes annulés, C - L).  
 
 
1G59 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1977 
 (comptes annulés, M - Z).  
 
 
1G60 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1978 
 (comptes annulés, + - G).  
 
 
1G61 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1978 
 (comptes annulés, H - V).  
 
 
1G62 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1979 
 (comptes annulés, + - L).  
 
 
1G63 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1979 
 (comptes annulés, M - W).  
 
 
1G64 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - A),  1980-1982 
 comprenant une table alphabétique des comptes.  
 
 
1G65 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (B - C). 1980-1982 
 
 
1G66 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D - F). 1980-1982 
 
 
1G67 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G - L). 1980-1982 
 
 
1G68 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M - O). 1980-1982 
 
 
1G69 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (P - R). 1980-1982 
 
 
1G70 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (S - Z). 1980-1982 
 
 
 Contributions  
 
1G71 Nomination des commissaires répartiteurs et du percepteur :  1816-1878 
 arrêtés, correspondance.  
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1G72 Nomination des répartiteurs et des classificateurs :  1924-1944 
 instructions, arrêtés, correspondance.  
 
 
1G73 Elaboration du rôle de la contribution foncière : traité,  1789-1793 
 délibérations de conseils municipaux, questionnaire renseigné,   
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 133  
 
 
1G74 Recensement des terres négligées par les propriétaires ou  1794 
 fermiers requis pour le service de l'armée : procès-verbal.  
 
 
1G75 Perception de la contribution foncière de l'an IV : préambule du  1797 
 rôle de la contribution foncière.  
 
 AC : 79 EDT 134  
 
 
1G76 Perception de la contribution foncière de l'an VI : rôles par  1798 
 section avec rubrique.  
 
 AC : 79 EDT 135  
 
 
1G77 Perception de la contribution des portes et fenêtres : états de  1798-1817 
 recensement (an VII-1817).  
 
 AC : 79 EDT 137  
 
 
1G78 Perception des patentes : quittances (brumaire-nivôse an V). 1796 
 
 AC : 79 EDT 141  
 
 
1G79 Perception des patentes : quittances (pluviôse an V-an VI). 1797 
 
 AC : 79 EDT 142  
 
 
1G80 Perception des patentes : registre des avis donnés sur les  1799-1829 
 réclamations (an VII), états des citoyens assujettis (an XIII,   
 1814-1815), rôles des sommes à payer (1820-1825), matrice (1829).  
 
 AC : 79 EDT 140  
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1G81 Perception des contributions personnelle, mobiliaire et  1803-1854 
 somptuaire : listes préparatoires, tableaux de recensement,   
 recensement général des valeurs locatives, rôles, listes de   
 répartition.  
 
 
1G82 Recouvrement, collecte et dégrèvement des contributions directes : 1789-1824 
 instructions, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 139  
 
 
1G83 Perception des contributions directes : mandements (an V-1854),  1797-1869 
 inventaires des rôles (1826-1827), tableaux récapitulatifs des   
 rôles généraux (1853-1869).  
 
 
1G84 Perception des contributions directes : mandements. 1808 
 
 
1G85 Perception des contributions directes : liste des habitants de  1817 
 20 à 60 ans portés aux rôles des contributions.  
 
 AC : 79 EDT 136  
 
 
1G86 Perception des contributions directes : tableau récapitulatif du  1819-1820 
 rôle général (1819), rôle général (1821).  
 
 
1G87 Perception des contributions directes : rôle général. 1822-1823 
 
 
1G88 Perception des contributions directes : rôle général. 1824 
 
 
1G89 Perception des contributions directes : rôle général. 1825 
 
 
1G90 Perception des contributions directes : matrices générales 1826-1838 
 (1826-1828, 1829-1831, 1833-1835, 1836-1838).  
 
 
1G91 Perception des contributions directes :  listes de contribuables, 1924-1948 
  correspondance (comprenant notamment un dossier d'enquête sur   
 les propriétés achetées par les étrangers).  
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1G92 Dégrèvement d'impôts directs : registre des déclarations de  1844-1948 
 perte suite à des calamités agricoles (1895-1915) comprenant   
 notamment en quinquonce des comptes de dépense pour   
 l'empoisonnement des chiens (1844-1851) et l'enregistrement des   
 déclarations de plantations en vignes (1888-1924), registres des   
 déclarations (1892-1893, 1948).  
 
 
1G93 Réclamations sur les contributions directes : registre des avis  1845-1877 
 du maire et des répartiteurs.  
 
 
1G94 Réclamations sur les contributions directes : registres  1912-1936 
 d'inscription.  
 
 
1G95 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1839-1848 
 des portes et fenêtres : matrices générales (1839-1841, 1842-  
 1844, 1845-1848).  
 
 
1G96 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1850-1853 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G97 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1854-1857 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G98 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1858-1861 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G99 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1862-1865 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G100 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1870-1873 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G101 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1874-1877 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G102 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1878-1881 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G103 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1882-1883 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
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1G104 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et  1884-1885 
 des portes et fenêtres : matrice générale.  
 
 
1G105 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1886-1890 
  matrice générale.  
 
 
1G106 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1891-1894 
  matrice générale.  
 
 
1G107 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1896-1899 
  matrice générale.  
 
 
1G108 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1900-1903 
  matrice générale.  
 
 
1G109 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1904-1907 
  matrice générale.  
 
 
1G110 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1908-1911 
  matrice générale.  
 
 
1G111 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1912-1916 
  matrice générale.  
 
 
1G112 Perception des contributions foncière et des portes et fenêtres : 1917-1921 
  matrice générale.  
 
 
1G113 Perception des contributions personnelle-mobilière et des  1884-1899 
 patentes : copies de la matrice.  
 
 
1G114 Perception des contributions personnelle-mobilière et des  1900-1903 
 patentes : matrices.  
 
 
1G115 Perception des contributions personnelle-mobilière et des  1904-1908 
 patentes : matrices.  
 
 
1G116 Perception des contributions personnelle-mobilière et des  1909-1913 
 patentes : matrices.  
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1G117 Perception des contributions personnelle-mobilière et des  1914-1918 
 patentes : matrices.  
 
 
1G118 Perception des contributions personnelle-mobilière et des  1919-1924 
 patentes : matrices.  
 
 
1G119 Perception des contributions personnelle-mobilière et des  1925-1930 
 patentes : matrices.  
 
 
1G120 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1931 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G121 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1935-1944 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G122 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1945-1951 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G123 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1954-1959 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G124 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1960-1962 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G125 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1965-1967 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G126 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1971-1973 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G127 Perception des contributions mobilière et des patentes, de la  1974-1975 
 taxe d'habitation et autres taxes : copies de la matrice générale.  
 
 
1G128 Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles  1977-1979 
 incorporées : copies de la matrice.  
 
 
1G129 Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles  1980-1982 
 incorporées : copies de la matrice.  
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1G130 Perception de la contribution foncière : matrice générale. 1927-1931 
 
 
1G131 Perception des contributions foncières et autres taxes : copie  1931-1935 
 de la matrice.  
 
 
1G132 Perception des contributions foncières et autres taxes : copie  1942-1946 
 de la matrice.  
 
 
1G133 Perception des contributions foncières et autres taxes : copie  1947-1951 
 de la matrice.  
 
 
1G134 Perception des contributions foncières et autres taxes : copie  1952-1956 
 de la matrice (3 cahiers).  
 
 
1G135 Perception des contributions foncières et autres taxes : copie  1957-1961 
 de la matrice (3 cahiers).  
 
 
1G136 Perception des contributions foncières et autres taxes : copie  1962-1966 
 de la matrice (3 cahiers).  
 
 
1G137 Perception des contributions foncières et autres taxes : copie  1967-1971 
 de la matrice (3 cahiers).  
 
 
1G138 Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non  1974 
 bâties : copie de la matrice (3 volumes).  
 
 
1G139 Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non  1975-1976 
 bâties : copies de la matrice.  
 
 
1G140 Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non  1977-1979 
 bâties : copies de la matrice.  
 
 
1G141 Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non  1980-1982 
 bâties : copies de la matrice.  
 
 
1G142 Révision des évaluations foncières des propriétés bâties et non  1941-1982 
 bâties : instructions, procès-verbaux des opérations, tableaux   
 des coefficients, correspondance.  
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1G143 Impôts locaux et taxes annexes : tableau de renseignements  1979 
 extraits du rôle.  
 
 
 Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires 
 
 
2G1 Contribution patriotique : instructions, tableaux des  1789-1792 
 déclarations, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 144  
 
 
2G2 Imposition sur les biens privilégiés : instructions,  1789-1802 
 délibérations du conseil municipal, relevés des biens,   
 correspondance (1789-an X).  
 
 AC : 79 EDT 73 et 143  
 
 
2G3 Emprunts forcés de 1793 et de l'an IV : instructions,  1793-1797 
 déclarations individuelles, états nominatifs et récapitulatifs,   
 correspondance.  
 
 
2G4 Indemnités dues aux membres du comité de surveillance  1794-1799 
 révolutionnaire : procès-verbaux de séances du conseil de   
 district de Lodève, extraits de registres du comité de   
 surveillance, états chiffrés, pétition (an III-an VII).  
 
 AC : 79 EDT 256  
 
 
2G5 Amende imposée à la ville de Clermont-l'Hérault à la suite de  1798 
 l'assassinat du commissaire de police Hérail : instructions,   
 rôles de répartition (an VI).  
 
 AC : 79 EDT 145  
 
 
 Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations  
 au point de vue financier 
 
 
3G1 Contributions indirectes. - Inventaire des effets du sieur  1791 
 Kalendrin, régisseur général des droits réunis : délibération du   
 directoire du district de Lodève.  
 
 AC : 79 EDT 146  
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3G2 Enregistrement : état des inscriptions hypothécaires (1806-1812), 1806-1846 
  état des sommes dues suite à des condamnations (1810-1830),   
 certificats d'indigence (1845-1846).  
 
 AC : 79 EDT 148  
 
 
3G3 Loterie nationale : procès-verbaux de clôture (an XI-an XIII). 1803-1805 
 
 AC : 79 EDT 149  
 
 
3G4 Postes. - Transport des dépêches et personnel : instructions,  1791-1934 
 correspondance (1791-1922). Réunion des services de la poste et   
 du télégraphe : conventions, correspondance (1878-1881).   
 Entretien des boîtes aux lettres : délibérations du conseil   
 municipal, correspondance (1907-1934).  
 
 AC : 79 EDT 150  
 
 
3G5 Poids et mesures. - Correspondance des mesures anciennes et  1790-1877 
 vérification des instruments : instructions, délibération du   
 conseil municipal.  
 
 AC : 79 EDT 151  
 
 
3G6 Opposition des élus locaux à la suppression des bureaux et  1973 
 recettes auxiliaires des impôts : pétition, correspondance.  
 
 
 
Série H - Affaires militaires 
 
 
 Sous-Série 1H - Recrutement 
 
 
1H1 Conscription : instructions, registre de correspondance,  1791-1816 
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 152  
 
 
1H2 Conscription : listes nominatives des conscrits (an II-1814). 1793-1814 
 
 AC : 79 EDT 153  
 
 
1H3 Formation du régiment des gardes d'honneur à cheval : liste  1813 
 nominative des personnes appelées, registre d'inscription de   
 jeunes gens, correspondance.  
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1H4 Recensement des classes : instructions, correspondance. 1825-1939 
 
 
1H5 Recensement des jeunes gens des classes 1816 à 1830 : tableaux  1816-1830 
 nominatifs.  
 
 AC : 79 EDT 154  
 
 
1H6 Recensement des jeunes gens des classes 1831 à 1850 : tableaux  1831-1850 
 nominatifs.  
 
 AC : 79 EDT 155  
 
 
1H7 Recensement des jeunes gens des classes 1851 à 1860 : tableaux  1851-1860 
 nominatifs.  
 
 AC : 79 EDT 156  
 
 
1H8 Recensement des jeunes gens des classes 1861 à 1870 : tableaux  1861-1870 
 nominatifs.  
 
 AC : 79 EDT 157  
 
 
1H9 Recensement des jeunes gens des classes 1871 à 1880 : tableaux  1871-1880 
 nominatifs.  
 
 AC : 79 EDT 158  
 
 
1H10 Recensement des jeunes gens des classes 1881 à 1900 : tableaux  1881-1940 
 nominatifs.  
 
 AC : 79 EDT 159 et 160  
 
 
1H11 Recensement des jeunes gens des classes 1901 à 1929 : tableaux  1901-1929 
 nominatifs.  
 
 
1H12 Recensement des jeunes gens des classes 1931 à 1982 : tableaux  1930-1982 
 nominatifs.  
 [lacunes]  
 
 Communicable en  2033 

 
 
1H13 Mise en activité des classes : registre des notifications des  1835-1867 
 ordres de route.  
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Certificat d’exemption pour la réquisition (an VII) 
1H18
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1H14 Mobilisation : instructions, états et bulletins nominatifs des  1905-1933 
 hommes mobilisés, correspondance.  
 
 
1H15 Armée territoriale : états de recensement des jeunes gens (1874), 1874-1885 
  ordre de route (1885).   
 
 AC : 79 EDT 162  
 
 
1H16 Engagements volontaires et équipement des engagés : instructions, 1790-1868 
  registres des actes d'engagement, listes nominatives, états des   
 dépenses, pièces justificatives, correspondance.     
 
 AC : 79 EDT 163  
 
 
1H17 Engagements volontaires : dossiers individuels, propagande. 1888-1918 
 
 
1H18 Dispensés et soutiens de famille : instructions, registre des  1793-1875 
 avis donnés sur les pétitions des réquisitionnaires et des   
 conscrits, listes des exemptés, certificats d'exemption,   
 pétitions, correspondance (an II-1875).  
 
 AC : 79 EDT 164  
 
 
1H19 Réfractaires et déserteurs : instructions, tableaux nominatifs,  1791-1846 
 signalements, extrait de jugement militaire, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 165  
 
 
1H20 Congés et permissions : instructions, registre des congés et des  1793-1897 
 remplacements, états nominatifs des militaires réformés,   
 certificats de réforme, correspondance (an II-1869).  
 
 AC : 79 EDT 166  
 
 
1H21 Levées et circulation des marins : instructions (an IV-1816). 1796-1816 
 
 AC : 79 EDT 167  
 
 
1H22 Ecoles et examens militaires préparatoires : demandes  1930-1937 
 d'inscription, certificats de préparation au service militaire,   
 notices sur les conditions d'admission, brochure.  
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1H23 Création et fonctionnement d'un centre de documentation et  1953-1954 
 d'information des cadres de réserve : listes des ouvrages donnés,  
 notes de service, liste des cadres de réserve.  
 
 
 Sous-Série 2H - Administration militaire 
 
 
2H1 Tableau des quatre grandes divisions de l'armée et des  [début XIXè s.] 
 départements désignés pour recruter les régiments qui composent   
 ces divisions.  
 
 AC : 79 EDT 168  
 
 
2H2 Fonctionnement de l'atelier de salpêtre : livre-journal,  1793-1797 
 correspondance (an II-an V).  
 
 AC : 79 EDT 169  
 
 
 Hôpitaux militaires  
 
2H3 Création, organisation et fonctionnement de l'hôpital militaire : 1793-1797 
 instructions, arrêté de réquisition de l'hôpital de mendicité,   
 registres de délibérations et de correspondance du comité de   
 surveillance, états des effets fournis par les citoyens, états   
 de fournitures, mandats et comptes, correspondance (an II-an V).   
 
 
 AC : 79 EDT 170  
 
 
2H4 Fonctionnement de l'hôpital militaire de l'Union ou hôpital  1793-1794 
 ambulant de l'Union (armée des Pyrénées-Orientales) :   
 instructions, états du mouvement et de la situation des effets   
 et denrées, états des appointements des officiers de santé et   
 des employés, états décadaires de situation, états de mouvement,  
 états financiers, mandats et comptes (de ventôse à messidor an   
 II).  
 
 
2H5 Fonctionnement de l'hôpital militaire de l'Union ou hôpital  1794 
 ambulant de l'Union (armée des Pyrénées-Orientales) :   
 instructions, états du mouvement et de la situation des effets   
 et denrées, états des appointements des officiers de santé et   
 des employés, états décadaires de situation, états de mouvement,  
 états financiers, mandats et comptes (de thermidor aux jours   
 complémentaires de l'an II).  
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2H6 Fonctionnement de l'hôpital militaire de l'Union ou hôpital  1794-1795 
 ambulant de l'Union (armée des Pyrénées-Orientales) :   
 instructions, états du mouvement et de la situation des effets   
 et denrées, états des appointements des officiers de santé et   
 des employés, états décadaires de situation, états de mouvement,  
 états financiers, mandats et comptes (an III).  
 
 
2H7 Fonctionnement des hôpitaux militaires, notamment de l'hôpital  1793-1796 
 ambulant de l'Union : registre des actes mortuaires des   
 volontaires décédés, extraits du registre mortuaire, avis de   
 décès.  
 
 
2H8 Hospitalisation de militaires à l'hospice civil : listes  1801-1832 
 nominatives des militaires traités, tableaux des mouvements de   
 malades, billets d'entrée et de sortie (an X, 1828-1832).  
 
 
 Logement, intendance et ravitaillement des troupes  
 
2H9 Casernement et logement de la brigade de gendarmerie :  1793-1891 
 instructions, arrêtés préfectoraux, baux à loyer, procès-verbaux   
 d'adjudication de fourrages, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 171  

 
 
2H10 Installation de garnisons chez les conscrits déserteurs ou  1806-1813 
 réfractaires : arrêtés préfectoraux, états des sommes dues aux   
 militaires pour frais de garnison, états des garnisons,   
 correspondance.  
 
 
2H11 Subsistances militaires, ravitaillement et logement des troupes : 1789-1815 
  instructions, délibérations, états de fournitures,   
 questionnaires renseignés, pétitions, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 172  
 
 
2H12 Subsistances militaires, ravitaillement et logement de troupes :  1816-1870 
 instructions, délibérations du conseil municipal, états des   
 fournisseurs de lits et de draps, états des fournitures requises,  
 souscriptions, états de dépenses et recettes, baux de location,   
 ordres de réquisition, réclamations, correspondance.  
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2H13 Passage et cantonnement des troupes : instructions, avis de  1886-1947 
 passage, registres des habitants assujettis au logement   
 militaire, états des soldats logés, états des sommes dues, états   
 de répartition des ressources, billets de logement, ordres et   
 bons de réquisition, correspondance.  
 
 
2H14 Réquisitions et fournitures militaires, notamment de fourrages,  1789-1796 
 de grains, de viandes, de vins et de matières premières :   
 instructions, délibérations, registre des réquisitions (an II-an III),  
 états des fournitures versées et requises, correspondance   
 (1789-an IV).  
 
 
2H15 Réquisitions et fournitures militaires, notamment de fourrages,  1797-1814 
 de viandes, de matières premières et de transports :   
 instructions, délibérations, états des fournitures versées et   
 requises, correspondance (an V-1814).  
 
 
2H16 Réquisitions et fournitures militaires : registres des ordres de  1793-1803 
 route et des bons de fourniture aux militaires (1793-an XI).  
 
 
2H17 Habillement des troupes, et notamment fournitures de draps :  1793-1897 
 instructions, registres et tableaux de déclaration des draps   
 fournis, états des effets d'habillement, avis d'adjudication,   
 pétitions, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 174  

 
 
2H18 Equipement des troupes, et notamment réquisitions et fournitures  1793-1797 
 de souliers : instructions, états de marchandises, états de   
 frais, listes de cordonniers, certificats de vérification   
 d'experts cordonniers, correspondance.  
 
 
2H19 Réquisition des chevaux, charrettes et voitures attelées :  1792-1870 
 instructions, états nominatifs cantonaux, listes de recensement,   
 tableaux de classement, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 175  
 
 
2H20 Réquisition des chevaux, juments, mulets et mules : registres de  1874-1921 
 déclaration, registres de recensement, registres uniques.  
 
 
2H21 Réquisition des chevaux, juments, mulets et mules : tableaux et  1874-1929 
 procès-verbaux de classement.  
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2H22 Réquisition des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que des  1922-1944 
 voitures : instructions, registres uniques de recensement, états   
 numériques annuels, correspondance.  
 
 
2H23 Réquisition des voitures attelées et automobiles : registres de  1880-1926 
 déclaration et de recensement, tableaux de classement.  
 
 
2H24 Réquisition des véhicules automobiles : registres de déclaration, 1927-1939 
 listes nominatives de recensement, déclarations annuelles   
 nominatives de possession et de perte, tableaux de classement,   
 certificats d'exemption, avis de présentation.  
 
 
2H25 Ravitaillement militaire. - Expédition de matériel militaire :  1920-1944 
 instructions, registre et avis d'expédition, correspondance   
 (1920). Organisation de commissions de réception et de   
 réquisition : instructions, correspondance (1931-1944).   
 Recensement des stocks de commerce : tableaux statistiques (1930-  
 1935). Statistiques des ressources permanentes en futailles :   
 questionnaires renseignés (1932-1938).  
 
 
 Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 
 
 Garde nationale  
 
3H1 Organisation et fonctionnement des compagnies bourgeoises puis  1789-1871 
 de la garde nationale : instructions, délibérations du conseil   
 municipal, règlements, rapports des commandants, listes   
 nominatives, carnet des différentes compagnies (an VI),   
 correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 176, 178 et 183  

 
 
3H2 Elections et nominations des officiers de la garde nationale :  1792-1871 
 instructions, procès-verbaux, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 177  
 
 
3H3 Organisation de la garde nationale : listes de recensement,  1791-1815 
 registres matricules des citoyens, états nominatifs.  
 
 AC : 79 EDT 180-181  
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3H4 Organisation de la garde nationale : tableaux et listes de  1830-1868 
 recensement, relevés des bulletins individuels et des mutations,   
 tableaux des citoyens inscrits au registre matricule, registre   
 de réclamations, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 182  
 
 
3H5 Formation de la garde nationale : bulletins individuels. 1831-1836 
 
 AC : 79 EDT 184  
 
 
3H6 Réserve de la garde nationale : bulletins individuels. 1831-1836 
 
 AC : 79 EDT 185  
 
 
3H7 Equipement et armement : instructions, délibérations du conseil  1792-1852 
 municipal, états des dépenses, états des hommes armés et équipés,  
 registre d'armement et d'inspection des armes, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 179  
 
 
 Sapeurs-pompiers  
 
3H8 Création et fonctionnement de la subdivision de la compagnie des  1859-1871 
 sapeurs pompiers : décrets impériaux, arrêtés préfectoraux,   
 listes nominatives de contrôle matricule et de contrôle   
 d'armement, états des dépenses et fournitures, correspondance   
 (1859-1867).  
 
 AC : 79 EDT 187  
 
 
3H9 Création, organisation et fonctionnement du corps des sapeurs  1941-1970 
 pompiers : instructions, délibérations du conseil municipal,   
 arrêtés de nomination, demandes d'admission et contrats   
 d'engagement, listes nominatives, rapports d'interventions,   
 comptes rendus d'inspection du centre de secours, correspondance.  
 
 
3H10 Fonctionnement du corps des sapeurs pompiers, équipement et  1941-1970 
 matériel d'incendie : dossiers d'acquisition, inventaires,   
 brochures, correspondance.  
 
 
3H11 Fonctionnement du corps des sapeurs pompiers et du centre de  1971-1982 
 secours : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil   
 municipal, comptes rendus de réunions, relevés des vacations,   
 états des recettes et dépenses, inventaires des équipements,   
 baux de location, brochures, correspondance.  
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3H12 Lutte contre l'incendie. - Etablissement de pompes à incendies :  1854-1953 
 instructions, délibérations du conseil municipal, traités de gré   
 à gré (1854-1859). Organisation des secours et acquisition de   
 matériel : délibérations du conseil municipal, tableaux de   
 roulement des sapeurs pompiers, brochures, correspondance (1905-  
 1938). Installation d'une sirène d'alerte et de bouches   
 d'incendie : instructions, délibérations du conseil municipal,   
 traités de gré à gré, correspondance (1943-1953).  
 
 
 Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre 
 
 
4H1 Faits de guerre : communiqués, correspondance. 1792-1813 
 
 AC : 79 EDT 188  
 
 
4H2 Prisonniers de guerre : instructions, arrêtés préfectoraux,  1793-1851 
 tableaux nominatifs, billets de sortie de l'hospice,   
 correspondance (an III-1851).  
 
 
4H3 Recensement, réquisition et dépôt des armes : instructions,  1791-1888 
 états de possesseurs d'armes, états des armes remises,   
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 190  
 
 
4H4 Guerre 1870-1871. - Opérations militaires et défense nationale :  1870-1872 
 instructions, dépêches télégraphiques, correspondance. Secours   
 aux prisonniers de guerre français et organisation d'une loterie :  
 procès-verbal de tirage, billets de loterie, correspondance.   
 Souscription pour la libération du territoire : listes des   
 membres du comité de souscription, listes des souscripteurs,   
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 191  
 
 
 Guerre 1914-1918  
 
4H5 Instructions, télégrammes, correspondance. 1914-1920 
 
 Facilités de transport aux familles des militaires blessés ou malades  
 Inhumation des militaires  
 Circulation des personnes  
 Régions libérées  
 Trophées de guerre  
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4H6 Demande de sursis d'appel et mobilisés agricoles : instructions,  1915-1918 
 notifications, états nominatifs, registre des permissions   
 agricoles, registre d'entraide agricole, correspondance.  
 
 
4H7 Détachement de gardes civils : arrêté, télégramme,  1914-1915 
 correspondance.  
 
 
4H8 Réquisitions militaires, notamment de vin : instructions, ordres  1914-1920 
 de réquisition, bordereaux de pièces justificatives, états des   
 propriétaires, registre à souche des avis individuels de   
 répartition, états de répartition entre les prestataires,   
 correspondance.  
 
 
4H9 Oeuvres de guerre, notamment organisation de tombolas et de  1914-1920 
 souscriptions : instructions, règlements et statuts, listes des   
 membres des différents comités, listes de lots et de gagnants,   
 listes de souscripteurs, livres d'or, notices informatives,   
 pétitions, affiches, correspondance.  
 
 
4H10 Allocations et secours aux familles de militaires et aux  1914-1919 
 démobilisés : instructions, listes nominatives, certificats   
 d'admission, avis, extraits d'actes de décès, correspondance.  
 
 
4H11 Prisonniers de guerre : instructions, listes nominatives. 1914-1918 
 
 
4H12 Prise en charge et surveillance des réfugiés de guerre :  1914-1921 
 instructions, registre d'inscription, états nominatifs,   
 certificats de résidence, fiches de renseignements, états de   
 frais, questionnaires renseignés, inventaires des logements   
 réquisitionnés, correspondance.  
 
 
4H13 Prise en charge des réfugiés de guerre : décomptes des  1914-1921 
 indemnités dues à la commune, décomptes des allocations et   
 secours dus aux réfugiés.  
 
 
4H14 Morts pour la France et victimes civiles de la guerre. - Visites  1915-1939 
 des tombes, rapatriement des corps et inhumation : instructions,   
 dossiers individuels, listes nominatives, ordres de cortèges,   
 croquis, correspondance.  
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Couverture d’une brochure sur le Secours national 
4H21
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 Guerre de 1939-1945  
 
4H15 Mobilisation, propagande, mesures de police et libération :  1938-1944 
 instructions, règlements, permis de circuler, avis à la   
 population, affiches, correspondance.  
 
 
4H16 Défense passive : instructions, règlements, avis à la population, 1931-1945 
  états des effectifs, inventaires du matériel des postes de   
 secours, plan de la ville, manuels de prévention, télégrammes,   
 correspondance.  
 
 
4H17 Dépôt d'armes à feu : instructions, certificats. 1942-1944 
 
 
4H18 Réquisitions diverses : instructions, questionnaires, états  1939-1944 
 nominatifs des habitants ayant droit au paiement des prestations   
 fournies, bordereaux récapitulatifs, pièces justificatives,   
 correspondance.  
 
 
4H19 Réquisition de logements, notamment pour les réfugiés :  1939-1949 
 instructions, arrêtés du maire, délibérations du conseil   
 municipal, ordres de réquisitions, états des lieux, réclamations,  
 correspondance.  
 
 
4H20 Guerre 1939-1945. - Chantiers de jeunesse : instructions, avis  1941-1945 
 de convocation, listes nominatives de jeunes gens,   
 correspondance (1941-1945). Service du travail obligatoire :   
 instructions, états de recensement des hommes, bordereaux   
 nominatifs des certificats remis (1943).  
 
 
4H21 Oeuvres de guerre : instructions, statuts et listes des membres  1939-1945 
 des différents comités, souscriptions, notes, télégrammes,   
 affiches, correspondance.  
 
 
4H22 Réfugiés, recensement et secours : instructions, états de  1940-1945 
 recensement, états des allocations, laisser-passer,   
 correspondance (notamment sur le rapatriement et sur   
 l'hébergement éventuel des habitants de Sète).  
 
 
4H23 Prisonniers de guerre. - Recensement et secours : instructions,  1940-1946 
 bons individuels de conserves et de chocolat, états des   
 prisonniers, déportés, veuves et STO (1940-1945). Emploi des   
 prisonniers de guerre allemands : instructions, états des sommes   
 à payer, brochure, correspondance (1945-1946).  
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4H24 Recensement des juifs : instructions, arrêté du maire, listes  1941-1944 
 nominatives.  
 
 
4H25 Morts pour la France. - Visites des tombes, rapatriement des  1941-1957 
 corps et inhumation : instructions, listes nominatives, ordres   
 de cortège, correspondance.  
 
 
 Guerre d'Algérie  
 
4H26 Guerre d'Algérie. - Attribution de mandats et de colis aux  1956-1964 
 soldats d'Algérie et à leurs familles : délibérations du conseil   
 municipal, avis aux familles, états nominatifs de bénéficiaires,   
 correspondance. Logement des rapatriés : instructions,   
 correspondance.  
 
 
 
Série I - Police, Hygiène publique, Justice 
 
 
 Sous-Série 1I - Police locale 
 
 
1I1 Réglementation et organisation de cérémonies publiques, de fêtes  1791-1944 
 locales et de journées commémoratives : arrêtés du préfet et du   
 maire, avis à la population, souscriptions, traités et cahiers   
 des charges, programmes, discours, ordres de cortèges, plans,   
 invitations, affiches, coupures de presse, correspondance.  
 
 
1I2 Réglementation et organisation de cérémonies publiques, de fêtes  1945-1983 
 locales et de journées commémoratives : arrêtés du préfet et du   
 maire, avis à la population, souscriptions, contrats   
 d'engagement d'artistes, traités et cahiers des charges,   
 programmes, discours, ordres de cortèges, plans, invitations,   
 affiches, coupures de presse, insignes, correspondance.  
 
 
1I3 Organisation de cérémonies publiques et de fêtes locales. -  1895-1983 
 Relations avec la SACEM : délibérations du conseil municipal,   
 calendriers et programmes des manifestations, traités avec la   
 SACEM, programmes des oeuvres exécutées, contrats de   
 représentation, correspondance.  
 
 
1I4 Fêtes de charité d'avril 1910 : affiche. 1910 
 [document fragile à ne pas sortir du papier mylar]  
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Couverture du programme des festivités de juillet 1926 
1I5
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1I5 Festivités de juillet 1926. - Organisation d'une exposition  1926 
 régionale de vins blancs, de l'inauguration du nouveau régime   
 des eaux, d'une représentation théâtrale, d'un banquet et d'une   
 tombola : délibérations du conseil municipal, règlements,   
 programmes, listes des membres des commissions, listes des   
 invités, listes des lots, diplômes, menus, affiches,   
 correspondance.  
 
 
1I6 Festivités de juillet 1926 : affiche. 1926 
 [document fragile à ne pas sortir du papier mylar]  
 
 
1I7 Création et activités du Comité des fêtes : statuts,  1972-1980 
 photographies, correspondance.  
 
 
1I8 Réglementation des lieux publics, des débits de boissons, des  1799-1982 
 cabarets, des cafés, des débits de tabacs, des jeux, des cinémas,  
 des spectacles, des concerts, des bals et des cirques : arrêtés   
 du préfet et du maire, déclarations et autorisations, plans des   
 lieux, correspondance (an V-1982).  
 
 
1I9 Réglementation économique. - Police des foires et marchés :  1793-1980 
 instructions, règlements, correspondance (an II-1947).   
 Autorisation des ouvertures de commerces : arrêtés, certificats,   
 correspondance (1941-1980).  
 
 
1I10 Prostitution. - Contrôle des maisons de tolérance et  1839-1946 
 surveillance sanitaire des prostituées : instructions, arrêtés,   
 délibérations du conseil municipal, registre des filles ou   
 femmes soumises (1907-1924), statistiques des maladies   
 vénériennes, plaintes, correspondance.  
 
 
1I11 Police de la mendicité : instructions, signalement, ordonnance  1793-1836 
 de police, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 197  

 
 
1I12 Chiens errants et mesures contre la rage : arrêtés, rapports des  1852-1939 
 vétérinaires sanitaires, listes d'animaux abattus,   
 correspondance.  
 
 
1I13 Crimes, délits et vols : instructions, déclarations,  1790-1835 
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 199  
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1I14 Pompes funèbres et police des cimetières : arrêtés,  1793-1976 
 délibérations du conseil municipal, règlements, tarifs,   
 autorisations, notes de service, correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 200  
 
 
1I15 Calamités publiques, notamment inondations : instructions,  1792-1897 
 procès-verbaux de vérification des pertes, listes des   
 souscriptions, états et déclarations des pertes et dégâts,   
 réclamations, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 201  
 
 
1I16 Inondations de 1860 : états et déclarations des pertes, listes  1860-1863 
 des souscriptions, états de répartition des fonds alloués,   
 registre des journées et fournitures employées pour les travaux   
 d'urgence à l'hospice civil, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 202  
 
 
1I17 Calamités publiques, sinistres et inondations : instructions,  1920-1967 
 statistiques annuelles des sinistres, états et déclarations des   
 pertes et dégâts, souscriptions, réclamations, correspondance.  
 
 Communicable en  2018 

 
 
1I18 Fonctionnement du service du balayage public et de l'enlèvement  1895-1972 
 des immondices : arrêtés, délibérations du conseil municipal,   
 dossiers d'adjudications, règlements, procès-verbaux   
 d'estimation du matériel, notes de service, correspondance.  
 
 
1I19 Police rurale. - Usages locaux et dépaissance : instructions,  1790-1941 
 délibérations du conseil municipal, pétitions, correspondance   
 (1790-1922). Réglementation de la chasse et délivrance de permis :   
 instructions, notifications, correspondance (1844-1941).  
 
 AC : 79 EDT 203  
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 Commissariat de police  
 
1I20 Fonctionnement et réglementation : instructions, cahiers des  1790-1879 
 plaintes et des jugements de police (1790-an IX), registre des   
 arrêtés, réquisitions et procès-verbaux du commissaire de police   
 (22 vendémiaire an IX-9 vendémiaire an XI), rubrique   
 d'inscription des citoyens pour la police des communes, registre   
 des rapports des gardes champêtres (1836-1844), arrêtés   
 municipaux, inventaires du mobilier, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 193 et 194  
 
 
1I21 Fonctionnement et réglementation : instructions, décret  1888-1983 
 présidentiel, arrêtés du préfet et du maire, délibérations du   
 conseil municipal, avis municipaux, règlements, autorisations,   
 états des effectifs et des contingents, plaintes, correspondance.  
 
 Communicable en  2034 
 
 
1I22 Fonctionnement : registres des copies de lettres envoyées (14  1900-1928 
 novembre 1900-5 décembre 1919, 5 novembre 1923-23 juin 1928).  
 
 
1I23 Fonctionnement : registres de notes journalières. 1914-1933 
 
 
1I24 Fonctionnement : registres de réception du courrier. 1917-1933 
 
 
1I25 Rapports : registre des contraventions (1892-1915), registres  1892-1928 
 des procès-verbaux (1903-1910, 1910-1928).  
 
 
1I26 Rapports : registres des copies de procès-verbaux, constats et  1917-1924 
 déclarations (19 février 1917-26 septembre 1918, 9 octobre 1918-  
 6 juin 1919, 30 mai 1923-12 août 1924).  
 
 
1I27 Rapports : registres des copies de procès-verbaux, constats et  1924-1928 
 déclarations (20 septembre 1924-16 octobre 1925, 16 octobre 1925-  
 10 décembre 1926, 16 décembre 1926-7 novembre 1928).  
 
 
 Sous-Série 2I - Police générale 
 
 
2I1 Police générale pendant la période révolutionnaire et contrôle  1792-1802 
 des émigrés : instructions, états nominatifs, certificats de   
 civisme, correspondance (1792-an X).   
 
 AC : 79 EDT 204  
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2I2 Demandes de renseignements, recherches dans l'intérêt des  1793-1960 
 familles et signalements : instructions, notices signalétiques,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2011 
 
 
2I3 Délivrance de passeports, notamment pour l'intérieur, et  1790-1937 
 surveillance des voyageurs : instructions, cahier de signalement   
 des gens de passage, registre d'inscription des voyageurs   
 indigents et forçats libérés munis de passeports et feuilles de   
 routes avec secours (1838-1858), livrets des logeurs et   
 aubergistes (1924-1937), passeport, correspondance.  
 
 
2I4 Police du roulage et délits de voirie : arrêtés, procès-verbaux  1791-1924 
 de contraventions, réclamations, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 206  
 
 
2I5 Contrôle des écrits séditieux, des imprimeries et des librairies : 1791-1868 
 procès-verbaux des séances du conseil du département, états   
 statistiques des imprimeurs et des libraires, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 207  
 
 
2I6 Sécurité publique, troubles politiques, émeutes et  1790-1875 
 manifestations : instructions, arrêtés, listes de citoyens   
 enrôlés, pétitions, correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 208  
 
 
2I7 Création du Syndicat des contribuables de Clermont l'Hérault et  1927-1929 
 manifestations contre la politique du maire M. Ronzier-Joly :   
 statuts, listes des membres du bureau, comptes rendus de   
 réunions, tracts et pamphlets politiques, photographies,   
 extraits de jugements, articles de presse, correspondance.  
 
 
2I8 Création, surveillance et fonctionnement des cercles, des  1790-1982 
 sociétés et des associations : arrêtés préfectoraux, statuts,   
 règlements, listes des membres, notes de renseignements, comptes   
 rendus de réunions, inventaires (notamment d'instruments de   
 musique et de partitions), correspondance.  
 
 Communicable en  2033 
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2I9 Organisation de collectes et souscriptions, notamment pour  1854-1982 
 l'armée d'Orient, et de loteries : programmes et plannings,   
 demandes d'autorisation, listes de souscriptions, correspondance.  
 
 
2I10 Condamnés politiques. -  Aide aux familles et recours en grâce :  1852-1870 
 états nominatifs, listes de souscriptions, correspondance.  
 
 
2I11 Surveillance des étrangers : arrêté, registres d'immatriculation, 1846-1937 
  répertoires nominatifs.  
 
 
2I12 Surveillance des étrangers : instructions, listes nominatives,  1937-1975 
 statistiques, registres d'immatriculation, répertoires   
 nominatifs, télégrammes, correspondance.  
 
 Communicable en  2026 
 
 
2I13 Surveillance des étrangers : registres des changements de  1914-1972 
 domicile, registres des visas de départ et d'arrivée.  
 
 Communicable en  2023 
 
 
2I14 Surveillance des étrangers : fiches individuelles (A-G). 1935-1960 
 
 Communicable en  2011 
 
 
2I15 Surveillance des étrangers : fiches individuelles (H-Q). 1935-1960 
 
 Communicable en  2011 

 
 
2I16 Surveillance des étrangers : fiches individuelles (R-Z). 1935-1960 
 
 Communicable en  2011 
 
 
2I17 Surveillance et accueil des réfugiés espagnols : instructions,  1814-1855 
 délibérations du conseil municipal, feuilles nominales et états   
 de mouvements des malades traités à l'hospice civil, livres de   
 situation, de mutation et de solde du dépôt, états de   
 renseignements, états des dépenses, sauf-conduits, passeports,   
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 210  
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2I18 Surveillance et accueil des réfugiés espagnols, et notamment  1936-1941 
 fonctionnement du camp de l'immeuble Roanne : instructions,   
 arrêtés, listes nominatives, listes des fournitures, états des   
 dépenses, correspondance.  
 
 
2I19 Naturalisation des étrangers, notamment des réfugiés espagnols :  1914-1950 
 dossiers individuels (contenant des pièces en espagnol),   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2026 
 
 
2I20 Secours aux déportés et réfugiés des îles françaises :  1795-1805 
 instructions, états nominatifs, correspondance (an IV-an XIII).  
 
 AC : 79 EDT 209  
 
 
2I21 Surveillance des individus dangereux, des jeunes détenus et des  1791-1965 
 condamnés libérés : instructions, registres de signalements,   
 fiches de renseignements, avis du maire, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 211  
 
 Communicable en  2016 
 
 
 Sous-Série 3I - Justice 
 
 
3I1 Justice de paix et tribunal de simple police : instructions,  1790-1948 
 état des besoins du tribunal, relevé des amendes, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 212  
 
 
3I2 Transfert des greffes des juridictions anciennes et relations  1790-1897 
 avec les tribunaux : instructions, inventaire des papiers du   
 greffe de Clermont, avis de jugement, extraits des registres,   
 certificats de bonne vie et moeurs, pétitions, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 213, 214 et 215  
 
 
3I3 Etablissement des listes annuelles de jury d'assises :  1795-1939 
 instructions, arrêtés préfectoraux, listes cantonales   
 préparatoires, listes générales, correspondance (an IV-1939).  
 
 
3I4 Etablissement des listes des assesseurs des commissions  1917-1918 
 arbitrales des locaux ruraux : instructions, listes nominatives.  
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 Sous-Série 4I - Répression 
 
 
4I1 Gestion des prisons et transfert des prisonniers : instructions,  1792-1854 
 états des fournitures aux prisonniers, ordres de conduite,   
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 218  
 
 
 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 
 
 
5I1 Salubrité publique, hygiène, maladies contagieuses et épidémies : 1792-1969 
 instructions, arrêtés, délibérations des conseils d'hygiène   
 publique et de salubrité, règlements sanitaires, registre de   
 déclarations obligatoires et facultatives de maladies   
 transmissibles, questionnaires renseignés, carte d'identité et   
 de contrôle médical, brochures, correspondance (an II-1969).  
 
 Communicable en  2020 
 
 
5I2 Statistiques des causes de décès : instructions, tableau  1881-1937 
 synoptique des décès de 1891 à 1896, bulletins mensuels et   
 trimestriels des causes de décès, registre des décès avec nature   
 de la maladie et nom du médecin traitant.  
 
 
5I3 Commission sanitaire de la 2ème circonscription de  1903-1948 
 l'arrondissement de Lodève : registre des délibérations.  
 
 
5I4 Santé publique. - Personnel médical : arrêtés préfectoraux,  1792-1936 
 tableaux nominatifs de docteurs, chirurgiens, officiers de santé,  
 pharmaciens et sages-femmes, correspondance (1792-1925).   
 Autorisation d'exploiter des pharmacies : arrêtés préfectoraux   
 (1848-1936).  
 
 
5I5 Santé publique. - Célébration de la journée Pasteur :  1923-1978 
 souscriptions, coupures de presse, correspondance (1923).   
 Organisation de campagnes contre la tuberculose : instructions,   
 affiches de prévention, correspondance (1927-1946). Organisation   
 de campagnes en faveur de la recherche médicale française :   
 instructions, bordereaux de distribution des cartes   
 d'actionnaires de la vie (1970-1973). Création d'un comité   
 cantonal de lutte contre le cancer : délibération du conseil   
 municipal, statuts, correspondance (1972-1978).  
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5I6 Immeubles menaçant ruines : arrêtés du maire, notifications,  1807-1953 
 décisions du tribunal administratif, arrêtés du conseil de   
 préfecture, rapports de l'architecte-voyer, rapports d'expertise,  
 procès-verbaux de constat, réclamations, correspondance.  
 
 
5I7 Immeubles menaçant ruines : arrêtés du maire, notifications,  1954-1964 
 décisions du tribunal administratif, rapports d'expertise,   
 procès-verbaux de constat, réclamations, photographies,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2015 
 
 
5I8 Immeubles menaçant ruines : arrêtés du maire, notifications,  1964-1982 
 décisions du tribunal administratif, rapports d'expertise,   
 procès-verbaux de constat, réclamations, photographies,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2033 
 
 
5I9 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes :  1794-1898 
 instructions, règlements, déclarations d'installation, arrêtés   
 préfectoraux de classement ou d'autorisation, procès-verbaux   
 d'enquête de commodo et incommodo, actes de notification, états   
 de recensement, pétitions, plans et états des lieux,   
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 220  
 
 
5I10 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes :  1900-1981 
 instructions, règlements, déclarations d'installation, arrêtés   
 préfectoraux de classement ou d'autorisation, procès-verbaux   
 d'enquête de commodo et incommodo, actes de notification, états   
 de recensement, pétitions, plans et états des lieux,   
 correspondance.  
 
 
5I11 Contrôle des établissements recevant du public, notamment des  1928-1968 
 cinémas, du théâtre municipal de la salle de de la Persévérance :  
  instructions, arrêtés du maire, procès-verbaux du commissariat   
 de police, comptes rendus d'activités et délibérations de la   
 Commission communale de sécurité, rapports des commissions de   
 sécurité, plans, correspondance.  
 
 
5I12 Surveillance des eaux. - Enquête sur les eaux d'alimentation et  1971-1975 
 les eaux usées : questionnaire renseigné. Pollution de la   
 rivière de la Lergue : procès-verbal de constat, correspondance.  
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5I13 Surveillance médicale des écoles. - Organisation de l'inspection  1925-1945 
 médicale des écoles et collèges : instructions, arrêtés du maire,  
 délibérations, carnet de soins dentaires, correspondance.  
 
 
5I14 Surveillance médicale des écoles. - Vaccinations : listes  1912-1925 
 nominatives annuelles.  
 
 
5I15 Surveillance médicale des écoles. - Vaccinations : listes  1937-1948 
 nominatives annuelles.  
 
 
5I16 Etablissement de dépôts d'ordures ménagères, acquisitions de  1925-1968 
 terrains et aménagement de chemins d'accès : délibérations du   
 conseil municipal, rapport géologique, demandes d'autorisation   
 et procès-verbaux d'enquêtes, dossiers d'acquisitions foncières,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2044 

 
 
5I17 Surveillance sanitaire des animaux et des viandes : instructions, 1794-1959 
  arrêtés du préfet et du maire, états statistiques, registre de   
 déclarations des maladies contagieuses, rapports d'inspections   
 vétérinaires, listes nominatives de vétérinaires, plaintes,   
 correspondance.  
 
 
5I18 Fonctionnement et contrôle de l'abattoir public : arrêtés du  1878-1969 
 préfet et du maire, délibérations du conseil municipal,   
 règlements, tarifs, états statistiques, registre d'inspection   
 des animaux abattus, registre des entrées et sorties des   
 bestiaux, registre de versement de droits, rapports   
 d'inspections sanitaires, plaintes, correspondance.  
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Série K - Elections et personnel 
 
 
 Sous-Série 1K - Elections 
 
 
 Elections politiques  
 
1K1 Organisation des élections. - Etablissement des listes  1790-1920 
 électorales, organisation des votes : instructions, arrêtés,   
 délibérations du conseil municipal, réclamations, correspondance.  
 [contient notamment un voeu de la municipalité pour le vote des   
 femmes (1920)]  
 
 AC : 79 EDT 227  
 
 
1K2 Electeurs : liste des 100 plus imposés (an XI), listes des 30  1802-1872 
 plus forts contribuables (1846-1864, 1871-1872).  
 
 AC : 79 EDT 226  
 
 
1K3 Listes électorales et du jury. 1830-1849 
 
 AC : 79 EDT 224  
 
 
1K4 Révision des listes générales des électeurs : tableaux  1873-1952 
 rectificatifs, registre de réclamations.  
 
 
1K5 Listes générales des électeurs. 1831-1848 
 
 AC : 79 EDT 223  
 
 
1K6 Listes générales des électeurs. 1849-1865 
 
 AC : 79 EDT 225  
 
 
1K7 Listes générales des électeurs. 1866-1880 
 
 
1K8 Listes générales des électeurs. 1881-1900 
 
 
1K9 Listes générales des électeurs (1901-1914, 1919-1920). 1901-1920 
 
 
1K10 Listes générales des électeurs (1921-1939, 1945, 1948). 1921-1948 
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1K11 Listes générales des électeurs et listes d'émargement au scrutin  1953-1959 
 non déterminé.  
 
 
1K12 Listes générales des électeurs et listes d'émargement au scrutin  1962-1970 
 non déterminé.  
 
 
1K13 Liste générale des électeurs et liste d'émargement au scrutin  1973 
 non déterminé.  
 
 
1K14 Liste générale des électeurs et listes d'émargement au scrutin  1974 
 non déterminé.  
 
 
1K15 Listes générales des électeurs. 1975-1976 
 
 
1K16 Liste générale des électeurs et listes d'émargement au scrutin  1977 
 non déterminé.  
 
 
1K17 Liste générale des électeurs et listes d'émargement au scrutin  1978 
 non déterminé.  
 
 
1K18 Liste générale des électeurs et listes d'émargement au scrutin  1979 
 non déterminé.  
 
 
1K19 Liste générale des électeurs (2 volumes). 1980 
 
 
1K20 Liste générale des électeurs (2 volumes) et listes d'émargement  1981 
 au scrutin non déterminé.  
 
 
1K21 Liste générale des électeurs (3 volumes). 1982 
 
 
1K22 Plébiscites : instructions, procès-verbaux des opérations  1851-1870 
 électorales, correspondance (1851, 1852, 1870).  
 
 AC : 79 EDT 228  
 
 
1K23 Election européenne : instructions, listes des candidats, procès- 1979 
 verbal des opérations électorales.  
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1K24 Elections présidentielles : instructions, procès-verbal de  1848 
 recensement, procès-verbal des opérations électorales.  
 
 AC : 79 EDT 229  
 
 
1K25 Elections présidentielles : instructions, propagande, procès- 1981 
 verbaux des opérations électorales.  
 
 
1K26 Elections générales et référendums : instructions, listes  1945-1946 
 d'émargement.  
 
 
1K27 Elections sénatoriales :  instructions, procès-verbaux des  1887-1980 
 opérations électorales (1887-1923, 1971-1980).  
 
 AC : 79 EDT 232  
 
 
1K28 Elections législatives : instructions, procès-verbaux des  1848-1869 
 opérations électorales, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 230  
 
 
1K29 Elections législatives : instructions, procès-verbaux des  1871-1883 
 opérations électorales, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 231  
 
 
1K30 Elections législatives : instructions, listes d'émargement,  1889-1981 
 procès-verbaux des opérations électorales, listes des membres   
 des bureaux, affiches, professions de foi, correspondance (1889-  
 1936, 1978-1981).  
 
 
1K31 Elections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement :  1836-1896 
 instructions, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux des   
 opérations électorales, professions de foi, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 233  
 
 
1K32 Elections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement :  1898-1937 
 instructions, listes d'émargement, affiches, procès-verbaux des   
 opérations électorales.  
 
 
1K33 Elections cantonales : listes d'émargement (1945, 1961). 1945-1961 
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

96 

 
1K34 Constitution des municipalités et organisation des élections :  1789-1799 
 instructions, registre civique, tableaux des citoyens actifs et   
 des notables, tableaux des candidats, listes des électeurs,   
 procès-verbaux de l'assemblée primaire de la commune et du   
 canton, correspondance (1789-an VII).  
 
 AC : 79 EDT 222  
 
 
1K35 Nominations et élections municipales : instructions, décrets,  1798-1884 
 ordonnances, arrêtés, procès-verbaux des opérations électorales   
 (an VI-1884).  
 
 AC : 79 EDT 234  
 
 
1K36 Elections municipales : instructions, listes d'émargement,  1888-1977 
 procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux   
 d'installation, tableaux des conseillers municipaux, lettres de   
 démission, propagande électorale, affiches (1888-1945, 1961-1977)  
 
 
 Elections socio-professionnelles  
 
1K37 Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : listes et  1919-1939 
 déclarations individuelles des électeurs (1919-1938), procès-  
 verbaux des opérations électorales (1927-1939).  
 
 
1K38 Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : listes des  1952-1982 
 électeurs, procès-verbaux des opérations électorales  
 (1952, 1971-1982).  
 
 
1K39 Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : instructions,  1931-1980 
 listes des électeurs, procès-verbaux des opérations électorales.  
 
 
1K40 Elections et renouvellements au Tribunal de commerce de Clermont- 1791-1843 
 l'Hérault : listes des électeurs, procès-verbaux des opérations   
 électorales.  
 
 AC : 79 EDT 235  
 
 
1K41 Elections et renouvellements au Tribunal de commerce de Clermont- 1844-1900 
 l'Hérault : instructions, listes des électeurs, listes   
 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,   
 correspondance.  
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1K42 Elections et renouvellements au Tribunal de commerce de Clermont- 1901-1967 
 l'Hérault : listes des électeurs, listes d'émargement, procès-  
 verbaux des opérations électorales.  
 
 
1K43 Elections à la Chambre de commerce de Montpellier : arrêtés  1856-1961 
 préfectoraux, listes des électeurs, procès-verbaux des   
 opérations électorales.  
 
 
1K44 Elections consulaires au Tribunal de commerce de Clermont- 1976-1982 
 l'Hérault et à la CCI de Montpellier : listes des électeurs,   
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 
 
1K45 Elections à la Chambre consultative des arts et manufactures de  1832-1883 
 Clermont-l'Hérault : instructions, arrêtés préfectoraux, listes   
 des électeurs, procès-verbaux de l'assemblée de notables.  
 
 AC : 79 EDT 236  
 
 
1K46 Elections à la Chambre consultative des arts et manufactures de  1896-1939 
 Clermont-l'Hérault : instructions, listes des électeurs, procès-  
 verbaux des opérations électorales.  
 
 
1K47 Renouvellement et élections au Conseil des prud'hommes de  1810-1890 
 Clermont-l'Hérault : instructions, décrets impériaux, arrêtés   
 préfectoraux, listes des électeurs, procès-verbaux des   
 opérations électorales, correspondance.  
 
 
1K48 Elections prud'homales : listes des électeurs. 1853-1923 
 
 
1K49 Elections prud'homales : listes des électeurs. 1926-1976 
 
 
1K50 Elections prud'homales : instructions, procès-verbaux des  1896-1969 
 opérations électorales.  
 
 
1K51 Elections prud'homales : instructions, déclarations nominatives  1978-1979 
 des salariés et des employeurs, procès-verbaux des opérations   
 électorales, propagande.  
 
 Communicable en  2030 
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1K52 Elections prud'homales : instructions, déclarations nominatives  1982 
 des salariés et des employeurs, procès-verbaux des opérations   
 électorales, propagande.  
 
 Communicable en  2033 
 
 
1K53 Elections des assesseurs aux Tribunaux des baux ruraux : listes  1946-1973 
 des preneurs et des bailleurs, procès-verbaux des opérations   
 électorales.  
 
 
1K54 Elections des membres des conseils d'administration des  1947-1977 
 organismes sociaux : relevés nominatifs des salariés et des   
 électeurs, procès-verbaux des opérations électorales.  
 
 
1K55 Elections au centre régional de la propriété forestière : liste  1972 
 électorale.  
 
 
 Sous-Série 2K - Personnel municipal 
 
 
2K1 Elections des représentants du personnel au conseil de  1946-1971 
 discipline, à la CNRACL et aux commissions paritaires :   
 instructions, procès-verbaux des opérations électorales, listes   
 des électeurs, listes du personnel, correspondance.  
 
 
2K2 Gestion et organisation du personnel communal : circulaires,  1919-1979 
 arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations, statuts,   
 règlements, questionnaires renseignés, notes de services,   
 pétitions, correspondance.  
 
 
2K3 Recrutement, organisation de concours : arrêtés et délibérations, 1920-1963 
  avis de concours, règlements, listes des épreuves et des sujets,  
  dossiers de candidatures, copies des candidats, procès-verbaux   
 des résultats, correspondance.  
 
 Communicable en  2014 
 
 
2K4 Nomination et gestion de personnel, notamment de commissaires de  1790-1921 
 police, de gardes champêtres, de receveurs municipaux, de   
 receveurs à l'octroi, de trompettes de ville : instructions,   
 arrêtés de nomination, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 238  
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2K5 Création d'emplois et nomination de personnel, notamment  1922-1970 
 d'architectes et de gardes champêtres : instructions, arrêtés,   
 délibérations du conseil municipal, états des emplois vacants,   
 correspondance.  
 
 
2K6 Recensement des effectifs : délibérations du conseil municipal,  1946-1977 
 tableaux et statistiques, listes du personnel, correspondance.  
 
 
2K7 Gestion des carrières : registres nominatifs des états de  1913-1937 
 service (2 volumes).  
 
 
2K8 Gestion des carrières : fiches de notation, tableaux  1961-1979 
 d'avancement.  
 
 Communicable en  2030 
 
 
2K9 Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (A-L). 1908-1970 
 
 Communicable en  2021 
 
 
2K10 Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (M-V). 1908-1970 
 
 Communicable en  2021 
 
 
 Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques 
 
 
3K1 Visites officielles. - Visites du sous-préfet : correspondance  1873-1960 
 (1873-1874). Passage du secrétaire général à la Jeunesse : note,   
 correspondance (1941). Passage du président de la République :   
 avis à la population, programme, notes, correspondance (1960).  
 
 
3K2 Attribution de distinctions honorifiques et de récompenses pour  1812-1932 
 acte de dévouement : avis et arrêtés du préfet, listes de   
 bénéficiaires, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 239  
 
 
3K3 Demande et attribution de distinctions honorifiques : listes de  1953-1983 
 diplômés, correspondance.  
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Série L - Finances de la commune 
 
 
 Sous-Série 1L - Comptabilité 
 
 
1L1 Budgets et comptes (1793, an XI-1830). 1793-1830 
 
 AC : 79 EDT 241  
 
 
1L2 Budgets et comptes. 1831-1871 
 
 AC : 79 EDT 242  
 
 
1L3 Budgets et comptes. 1872-1918 
 [comptes administratifs de 1877 et 1901 manquants]  
 
 
1L4 Budgets et comptes. 1919-1945 
 
 
1L5 Budgets et comptes (1946-1970), budgets (1972, 1974-1975, 1977,  1946-1982 
 1982), compte administratif (1972), comptes de gestion (1981-1982).  
 
 
1L6 Comptes de gestion (1865-1866, 1885-1887, 1897-1900, 1907-1943). 1907-1943 
 
 
1L7 Budgets et comptes : documents préparatoires, correspondance. 1790-1897 
 
 AC : 79 EDT 248  
 
 
1L8 Budgets communaux et supplémentaires : journaux du maire. 1830-1848 
 
 AC : 79 EDT 244  
 
 
1L9 Budgets communaux et supplémentaires : journaux du maire. 1849-1860 
 
 AC : 79 EDT 245  
 
 
1L10 Budgets communaux et supplémentaires : journaux du maire. 1861-1865 
 
 AC : 79 EDT 246  
 
 
1L11 Contrôle des comptes et fonctionnement de la recette municipale : 1830-1959 
 instructions, arrêtés préfectoraux, arrêtés de la Cour des   
 comptes, délibérations, correspondance.  
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1L12 Fiches de situation financière de la commune. 1976-1978 
 
 
 Comptabilité  
 
1L13 Comptabilité : comptes de recettes et de dépenses (1794, an IX),  1794-1900 
 procès-verbaux de clôture des livres et de vérification de la   
 caisse (1812-1882), bordereaux détaillés des recettes et des   
 dépenses (1835-1900).  
 
 AC : 79 EDT 243  

 
 
1L14 Comptabilité : livre de caisse et des amendes (1837-1850),  1837-1880 
 procès-verbaux d'installation des receveurs municipaux et   
 inventaires des pièces de comptabilité (1844-1859), livre de   
 caisse du maire (1859-1880), registres (1866-1867), balances des   
 comptes (1855-1880).  
 
 
1L15 Comptabilité : livre de détail des recettes et des dépenses  1884-1952 
 (1884), carnet des recettes et des dépenses (1913-1919),   
 bordereaux détaillés des recettes et des dépenses (1938-1952).  
 
 
1L16 Comptabilité : grands-livres et journaux généraux (1789-1793,  1791-1850 
 1831-1850).  
 
 AC : 79 EDT 247  
 
 
1L17 Comptabilité : grands-livres et journaux généraux (1910-1914,  1910-1918 
 1918).  
 
 
1L18 Comptabilité : grands-livres et journaux généraux. 1919-1922 
 
 
1L19 Comptabilité : grands-livres et journaux généraux. 1923-1927 
 
 
1L20 Registres annuels de comptabilité. 1926-1931 
 
 
1L21 Registres annuels de comptabilité. 1932-1936 
 
 
1L22 Registres annuels de comptabilité. 1937-1941 
 
 
1L23 Registres annuels de comptabilité. 1942-1945 
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1L24 Registres annuels de comptabilité. 1946-1948 
 
 
1L25 Registres annuels de comptabilité. 1949-1951 
 
 
1L26 Registres annuels de comptabilité. 1952-1954 
 
 
1L27 Registres annuels de comptabilité. 1955-1956 
 
 
1L28 Registres annuels de comptabilité. 1957-1958 
 
 
1L29 Registres annuels de comptabilité. 1959-1961 
 
 
1L30 Registres annuels de comptabilité. 1962-1965 
 
 
1L31 Registres annuels de comptabilité. 1966-1968 
 
 
1L32 Registres annuels de comptabilité. 1969-1971 
 
 
1L33 Registres annuels de comptabilité. 1972-1973 
 
 
1L34 Registres annuels de comptabilité. 1974-1975 
 
 
 Sous-Série 2L - Revenus de la commune 
 
 
2L1 Emprunts et dettes : arrêtés et instructions, délibérations du  1792-1871 
 conseil municipal, dossiers d'adjudication, tableaux   
 d'amortissement, états chiffrés, souches d'obligations,   
 correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 254 et 255  
 
 
2L2 Emprunts et dettes : délibérations du conseil municipal, états  1900-1982 
 chiffrés, tableaux d'amortissement, fiches de situation   
 financière, fiches récapitulatives, correspondance.  
 
 
2L3 Legs Delpon et Alphand : délibérations du conseil municipal,  1848-1943 
 correspondance.  
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 Octroi municipal  
 
2L4 Gestion et perception : instructions, délibérations du conseil  1800-1872 
 municipal, arrêtés, règlements, tarifs, dossiers de mise en   
 ferme, baux, états de recettes, statistiques.  
 
 
2L5 Octroi municipal. - Gestion et perception : instructions,  1878-1950 
 arrêtés, délibérations du conseil municipal, règlements, tarifs,   
 adjudications de la ferme, dossier de contentieux Cot, traités   
 avec la Direction des contributions indirectes, abonnements,   
 inventaire du mobilier, correspondance (1878-1950). Délimitation   
 de la population agglomérée et des bornes : arrêtés préfectoraux,  
 plans (1886-1937). Fraudes : rapports de contraventions,   
 bulletins de transaction, états de répartition de recettes (1919-  
 1937).  
 
 
2L6 Octroi municipal : registres des recettes et des dépenses  1863-1885 
 concernant les consignations sur passe-debout reçues par les   
 buralistes (1863-1877), registres de classification des recettes   
 (1876-1884), journaux généraux (1880-1885), sommiers des comptes   
 récapitulatifs (1880-1885).  
 
 
2L7 Octroi municipal : registres de petit comptant pour les  1891-1893 
 perceptions de 50 centimes et au dessous (1891-1892), registres   
 de déclaration et de perception des droits sur les liquides   
 (1892-1893).  
 
 
2L8 Octroi municipal : registres de déclaration et de perception sur  1891-1893 
 les comestibles.  
 
 
2L9 Octroi municipal : registres de déclaration et de perception sur  1891-1893 
 les abattoirs.  
 
 
2L10 Octroi municipal : registres d'entrepôt pour toutes matières  1891-1893 
 autres que celles soumises au droit d'entrée (1891-1892),   
 registres des déclarations d'enlèvement des entrepôts à   
 destination de l'extérieur (1891-1893),  
 
 
2L11 Octroi municipal : bordereaux mensuels des recettes et des  1900-1916 
 dépenses.  
 
 
2L12 Octroi municipal : bordereaux mensuels des recettes et des  1906-1927 
 dépenses (1921-1927), registres de classification des recettes   
 (1906-1914).  
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Procès-verbal d’adjudication de l’octroi municipal (1876) 
2L5



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

105 

 
2L13 Octroi municipal : registres portatifs. 1913-1919 
 
 
 Taxes et droits divers  
 
2L14 Perception de taxes aux barrières pour l'entretien des routes :  1798-1805 
 instructions, arrêtés, baux à ferme, états de recettes et de   
 dépenses, pétitions, correspondance (an VI-an XIII).  
 
 AC : 79 EDT 252  
 
 
2L15 Revenus communaux. - Droits d'entrée sur la consommation des  1791-1929 
 vins et les vendanges : arrêtés préfectoraux, délibérations,   
 soumissions d'abonnement, correspondance (1791-1898). Produits   
 des expéditions des actes de l'état civil : registre (1860-1929).  
 Produits des frais de timbre et d'enregistrement : registre   
 (1868-1873).  
 
 
2L16 Perception de la taxe municipale sur les chiens : rôles annuels  1860-1931 
 et nominatifs (1860-1867, 1883-1891, 1898-1900, 1914-1931).  
 
 
2L17 Perception de la taxe municipale sur les chiens : registres  1919-1962 
 d'inscription des déclarations (1919-1921, 1927-1932, 1958-1962).  
 
 
2L18 Perception de taxes sur les cercles, sociétés et lieux de  1899-1929 
 réunions, sur les billards, sur les gardes-chasse, sur les   
 voitures, chevaux, domestiques et instruments de musique :   
 registres d'inscription des déclarations.  
 
 
2L19 Fermes communales : instructions, délibérations du conseil  1790-1829 
 municipal, registres de contrats de bail, cahiers des charges,   
 pétitions, correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 249  
 
 
2L20 Fermes communales et perception de droits : instructions,  1832-1898 
 délibérations du conseil municipal, règlements, tarifs, contrats   
 de bail, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges,   
 pétitions, correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 250  
 
 
2L21 Gestion et affermage des droits de place, de mesurage et de  1900-1959 
 pesage : délibérations du conseil municipal, arrêtés, règlements,  
 cahiers de perceptions, dossiers d'adjudication de la ferme,   
 correspondance.  
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2L22 Gestion des bains communaux : délibérations du conseil municipal, 1904-1967 
 arrêtés de nomination des receveurs, règlements et inventaires,   
 tarifs, cahiers de recettes, correspondance.  
 
 
2L23 Concessions d'eau : registres de relevés de compteurs d'eau. 1928-1938 
 
 
2L24 Concessions d'eau : registre de relevés de compteurs d'eau. 1939-1949 
 
 
2L25 Concessions d'eau : états trimestriels de versement du produit  1928-1950 
 de la vente de l'eau à la caisse municipale.  
 
 
 Sous-Série 3L - Charges de la commune 
 
 
3L1 Dépenses : décomptes annuels, correspondance. 1832-1845 
 
 
3L2 Dépenses : carnets et registres de mandats (1871-1872, 1874-1877, 1871-1903 
  1880-1903).  
 
 
3L3 Dépenses : carnets et registres de mandats (1903-1919) , livres  1903-1919 
 de détail (1915-1919).  
 
 
3L4 Dépenses : registres et fiches des marchés passés par la commune. 1946-1982 
 
 
3L5 Rémunération du personnel et versement de cotisations sociales :  1912-1958 
 délibérations du conseil municipal, cahiers et états des   
 traitements, états de retenues sur les traitements.  
 
 
3L6 Rémunération du personnel journalier des ateliers municipaux :  1937-1939 
 rôles de journées d'ouvriers employés, états d'émargement.  
 
 
3L7 Rémunération du personnel : registres des salaires. 1966-1972 
 
 Communicable en  2023 
 
 
3L8 Rémunération du personnel : registres des salaires. 1973-1975 
 
 Communicable en  2026 
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3L9 Rémunération du personnel : fiches annuelles récapitulatives de  1977-1979 
 paie.  
 
 Communicable en  2030 
 
 
3L10 Rémunération du personnel : fiches annuelles récapitulatives de  1980-1982 
 paie.  
 
 Communicable en  2033 
 
 
3L11 Versement des cotisations sociales : DAS. 1960-1982 
 
 Communicable en  2033 
 
 
3L12 Versement des cotisations à la Caisse Nationale des Retraites  1948-1981 
 pour la Vieillesse puis à la CNRACL : décomptes individuels,   
 bordereaux récapitulatifs, états des retenues et des   
 bonifications sur les traitements, registres d'inscription des   
 retenues sur salaires.  
 
 Communicable en  2032 
 
 
3L13 Versement des cotisations à l'IGRANTE puis à l'IRCANTEC :  1952-1982 
 bordereaux des déclarations annuelles, états de versement   
 mensuels, bulletins individuels de situation de compte.  
 
 Communicable en  2033 
 
 
 
Série M – Batiments 
 
 
 Sous-Série 1M - Edifices publics 
 
 
1M1 Hôtel de ville. - Réparations et ameublement : devis, état des  1790-1944 
 journées et matériaux employés,  dossiers de marchés,   
 correspondance (1790-1925). Démolition d'une partie de l'ancien   
 hôtel de ville : dossier d'adjudication des matériaux (1838).   
 Aménagements : dossiers de travaux (1938-1944).  
 
 
1M2 Aménagement de la mairie et de la place de la mairie : dossiers  1971-1981 
 de travaux, photographie.  
 
 
1M3 Construction d'une cité administrative : avant-projets,  1962-1967 
 correspondance.  
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1M4 Réparation et entretien des horloges publiques et de la tour de  1787-1937 
 l'horloge : délibérations du conseil municipal, dossiers de   
 travaux, pétition des habitants des faubourgs de Rouas et de   
 Gorjan pour avoir une horloge, plan, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 259  
 
 
1M5 Restauration des prisons : devis (an XI), décompte de travaux  1802-1892 
 (1892).  
 
 AC : 79 EDT 258  
 
 
1M6 Edifices communaux. - Construction et réfection du bâtiment du  1789-1849 
 tribunal de commerce et de la halle au blé : dossier de travaux   
 (1789-1818). Construction et réfection d'un bâtiment comprenant   
 un tribunal de commerce, une justice de paix, une école primaire   
 communale et une bibliothèque publique : dossier de travaux et   
 d'acquisitions foncières (1840-1849).  
 
 AC : 79 EDT 260  
 
 
1M7 Aménagement du tribunal de commerce : récolement du mobilier,  1855-1922 
 dossiers de travaux.  
 
 
1M8 Aménagement de casernes, notamment pour la gendarmerie :  1790-1924 
 dossiers de travaux.   
 
 AC : 79 EDT 261  
 
 
1M9 Aménagement d'un nouveau local pour le commissariat de police :  1943-1949 
 délibérations du conseil municipal, baux de location, devis et   
 avant-métré des travaux, correspondance.  
 
 
1M10 Caserne des pompiers. - Construction d'un poste de secours :  1963-1979 
 avant-projet (1963). Construction d'un hangar pour le matériel   
 de défense contre l'incendie : projet annulé, dossier de   
 demandes de subventions, dossiers de marchés d'études, APD, DCE   
 (1974-1979).  
 
 
1M11 Construction et restauration de l'abattoir public : projets non  1832-1949 
 exécutés, dossier d'acquisition foncière, dossiers de travaux,   
 inventaire du mobilier, règlements, tarifs, plans.  
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Plan de l’abattoir (1832) 
1M11
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1M12 Acquisition, contrôle et réparation du pont à bascule à bestiaux  1882-1925 
 de l'abattoir : délibérations du conseil municipal, traités,   
 rapport du vérificateur des poids et mesures, bulletins de   
 rajustage, plans, publicités, correspondance.  
 
 
1M13 Construction et réfection de lavoirs publics, notamment aux  1870-1935 
 hameaux des Bories et des Pradines : dossiers d'acquisitions   
 foncières, dossiers de travaux.  
 
 
1M14 Bains communaux. - Construction et aménagements : dossier  1901-1971 
 d'acquisition foncière, dossiers de travaux, plans,   
 correspondance (1901-1940). Aménagements et transformation en   
 deux classes maternelles : dossiers de travaux (1961-1970).   
 Création de bains-douches municipaux : délibération, plan,   
 correspondance (1971).  
 
 
1M15 Bureaux des PTT. - Création et entretien d'un bureau de  1859-1874 
 télégraphie privée : délibérations du conseil municipal, baux de   
 location, convention avec le ministre de l'intérieur, décomptes   
 des travaux, plan, correspondance (1859-1874).   
 
 AC : 79 EDT 263  
 
 
1M16 Construction d'un hôtel des postes : projet, dossier  1938-1955 
 d'acquisition foncière, conventions, plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2031 
 
 
1M17 Aménagement des bureaux de la perception et de la recette  1956-1961 
 municipale dans l'ancien bureau des PTT : dossier d'acquisition   
 foncière, dossier de travaux.  
 
 
1M18 Fours communaux. - Réparation du four bas de la commune :  1791-1905 
 délibérations du conseil municipal, devis, correspondance (1791-  
 1792). Reconstruction du four du hameau des Pradines : rapport   
 de l'architecte de la ville (1905).  
 
 
1M19 Portes. - Démolition du porche des Pénitents : rapport de  1880-1972 
 l'architecte voyer, devis estimatif, traité de gré à gré (1880-  
 1881). Effondrement d'une partie de la porte de Rougas : procès-  
 verbal de constat d'huissier, photographies (1972).  
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1M20 Monuments commémoratifs. - Construction d'un monument  1889-1942 
 commémoratif du centenaire de la Révolution française sur la   
 promenade du Tivoli : dossier de travaux, correspondance (1889).   
 Commande d'un buste en l'honneur de M. Ronzier-Joly :   
 correspondance avec le sculpteur (1891). Erection d'un monument   
 à la mémoire de Jules Boissière dans l'ancien cimetière du   
 Calvaire : délibération du conseil municipal, correspondance   
 (1933-1934). Sauvegarde du buste de Peyrottes : correspondance   
 (1942).  
 
 
1M21 Erection et inauguration du monument aux morts sur la place Jean  1918-1933 
 Jaurès : listes des morts ou disparus, souscriptions, projet du   
 sculpteur Dardé, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de   
 travaux, coupures de presse, correspondance.  
 
 
1M22 Recensement des besoins et des équipements de la commune :  1964-1979 
 fiches de renseignements.  
 
 
 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetières 
 
 
 Edifices du culte  
 
2M1 Restauration et aménagement de l'église paroissiale Saint-Paul :  1791-1869 
 dossiers de travaux, plans, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 264 et 267  
 
 
2M2 Restauration et entretien de l'église paroissiale Saint-Paul :  1873-1982 
 arrêté de classement, délibérations du conseil municipal, devis,   
 traités de gré à gré, dossier de contentieux avec la fabrique   
 paroissiale, études, photographies, correspondance.  
 
 
2M3 Presbytère. - Acquisition d'une maison afin de l'installer :  1816-1912 
 ordonnance royale, délibérations du conseil municipal, devis,   
 procès-verbal d'enquête publique, plan, correspondance (1816-  
 1818). Location et vente : dossiers d'adjudications, plans,   
 correspondance (1906-1912).   
 
 AC : 79 EDT 266  
 
 
2M4 Réparation de l'église des Pénitents : rapport d'architecte,  1791-1860 
 devis, avant-métré, détail estimatif, plans, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 265  
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2M5 Eglise des Pénitents. - Réparation et transformation en salle de  1913-1969 
 réunions : projet non exécuté, pétitions des riverains, plans   
 (1913-1921). Vente du mobilier et de la cloche : dossiers   
 d'adjudications (1914-1927). Réfection : dossier de travaux   
 (1964-1969).  
 
 
2M6 Ancienne église du couvent de la Nativité. - Projet  1907-1962 
 d'installation de l'hôtel des PTT : rapport d'architecte,   
 correspondance. Transformation en magasin de nouveautés et   
 location : dossier d'adjudication, baux à loyer, dossier de   
 contentieux Avenal, plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2038 
 
 
2M7 Réfection du piédestal de la croix de la Mission : procès-verbal  1822 
 d'adjudication.  
 
 
2M8 Projet de restauration de la chapelle de Gorjou ou de  1975-1976 
 Consolation par l'OFAJ : compte rendu de réunion, plans,   
 correspondance.  
 
 
 Cimetières  
 
2M9 Cimetières. - Evacuation des eaux pluviales et acquisition d'un  1793-1888 
 terrain pour un cimetière protestant : arrêté du directoire,   
 copie d'acte notarié (an II). Translation et construction d'un   
 nouveau cimetière : projets, dossier d'enquête publique,   
 dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux,   
 correspondance (1834-1859). Agrandissements : dossiers   
 d'acquisitions foncières, autorisation de bénir, dossiers de   
 travaux (1867-1868, 1885-1888).   
 
 AC : 79 EDT 268  
 
 
2M10 Cimetière. - Mur est de l'ancien cimetière : dossier  1911-1965 
 d'aliénation des droits de mitoyenneté et de surcharge (1911).   
 Restauration et agrandissement du logement du concierge :   
 dossiers de travaux (1922-1932). Aménagement des allées,   
 réfection de l'entrée et des murs de clôture : dossiers de   
 travaux (1955-1965).  
 
 
2M11 Construction de caveaux au cimetière, première et deuxième  1979-1982 
 tranche : dossiers de travaux.  
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 Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance 
 
 
3M1 Hôpitaux. - Projet de transfert de l'hôpital dans la maison des  1790-1811 
 Récollets : réclamation (1790). Réfection de l'hôpital militaire   
 : devis, états des réparations, procès-verbal de vérification,   
 correspondance (an II-an III). Aliénation de biens et de   
 terrains appartenant à l'hospice civil : délibération de la   
 commission administrative, arrêté préfectoral, cahier des   
 charges, correspondance (an X-1811).   
 
 AC : 79 EDT 269  
 
 
3M2 Hospice civil. - Projet de bains publics : plan (1826). Vente à  1825-1864 
 la commune de l'établissement des bains et dépendances :   
 délibération de la commission administrative; procès-verbal   
 d'estimation, copie d'acte notarié (1859-1861). Réparations :   
 correspondance (1864). Construction d'un orphelinat :   
 correspondance (1867-1870). Construction de réfectoires :   
 dossier d'emprunt (1938-1949).  
 
 
3M3 Construction d'un dispensaire polyvalent et d'une consultation  1957-1963 
 prénatale maternelle et infantile par le département : arrêté   
 préfectoral d'autorisation, délibérations du conseil municipal,   
 convention, plan, correspondance.  
 
 
3M4 Humanisation de l'hôpital : avant-projet. 1975 
 
 
 Sous-Série 4M - Edifices à usage d'établissements d'enseignement,  
 de sciences et d'art 
 
 
 Etablissements d'enseignement  
 
4M1 Ecoles communales. - Acquisition de l'ancienne maison des  1791-1799 
 dominicains afin d'y établir des écoles et des orphelines :   
 délibérations du conseil municipal (1791-1792). Projet   
 d'installation des écoles dans la chapelle des Pénitents blancs :  
 délibération du conseil municipal (an II). Acquisition du   
 presbytère afin d'y installer les écoles primaires :   
 correspondance (an V). Projet de pensionnat dans l'église des   
 Jésuites attenante à l'école centrale : correspondance (an VII).  
 
 AC : 79 EDT 270  
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4M2 Réparations à l'école communale secondaire : arrêté préfectoral,  1807-1812 
 procès-verbal d'adjudication, devis.   
 
 AC : 79 EDT 271  
 
 
4M3 Aménagement et réfection du collège communal (collège de garçons) : 1850-1954 
 dossiers de travaux.  
 
 
4M4 Aménagements au collège puis lycée mixte René Gosse : dossiers  1958-1982 
 de travaux.  
 
 
4M5 Aménagement du lycée mixte René Gosse, surélévation de l'aile  1960-1969 
 ouest : dossiers de travaux.  
 
 
4M6 Aménagement et transformation du lycée mixte René Gosse,  1964-1970 
 deuxième tranche : projet abandonné, dossiers de travaux, plans.  
 
 
4M7 Construction d'un CES : dossiers d'expropriations et  1961-1968 
 d'acquisitions foncières.  
 
 Communicable en  2044 

 
 
4M8 Construction d'un CES 600 industrialisé : devis descriptif  1967-1969 
 général, plans de récolement.  
 
 
4M9 Construction et extension d'un CES 600 industrialisé :  1965-1979 
 délibérations du conseil municipal, conventions avec l'Etat,   
 arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions, dossier de   
 demande de subventions, plans, photographie, correspondance.  
 
 
4M10 Construction d'un pensionnat et d'une école gratuite pour les  1837-1858 
 demoiselles et vente de ce bâtiment par la commune à la   
 Congrégation des Soeurs de la Nativité de Notre Seigneur :   
 dossiers de travaux, dossier de cession foncière.   
 
 AC : 79 EDT 272  
 
 
4M11 Ecole primaire supérieure de filles. - Acquisition et  1906-1956 
 aménagement de l'ancien couvent de la Nativité :  décret   
 présidentiel, procès-verbal de constat et d'estimation de   
 l'immeuble, dossiers de travaux, plans (1906-1917). Restauration   
 et  agrandissement : dossiers de travaux, plans (1919-1956).  
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Projet d’un pensionnat communal de demoiselles (1837) 
4M10
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4M12 Installation du chauffage central à l'EPS de filles, à l'école  1938-1941 
 primaire et au cours complémentaire du collège de garçons :   
 dossiers de travaux.  
 
 
4M13 Création et réfection d'une école d'agriculture et de  1920-1932 
 viticulture annexée au collège de garçons : dossier de travaux.  
 
 
4M14 Implantation d'un centre ménager post-scolaire agricole. -  1962-1967 
 Attribution et installation de deux classes mobiles :   
 délibérations du conseil municipal, dossier de marché,   
 correspondance. Cession des terrains par la commune à l'Etat :   
 plans, correspondance.  
 
 
4M15 Etablissement d'écoles communales et d'une salle d'asile :  1840-1870 
 délibérations du conseil municipal, baux de location.  
 
 
4M16 Construction et réfection des écoles de filles et de la salle  1878-1908 
 d'asile : dossiers de travaux.  
 
 
4M17 Aménagements aux écoles de filles et à l'école maternelle :  1921-1969 
 dossiers de travaux.  
 
 
4M18 Construction et aménagements de l'école de garçons : dossiers de  1867-1932 
 travaux.  
 
 
4M19 Ecoles communales. - Construction d'un champ scolaire : projet  1893-1946 
 (1893). Aménagement d'un terrain de jeux : questionnaire   
 renseigné (1929). Création de jardins scolaires : instructions,   
 mémoire de travaux, correspondance (1939-1942). Aménagement d'un   
 terrain d'éducation physique : instructions, dossier de travaux,   
 correspondance (1941-1946).  
 
 
4M20 Construction et agrandissement du groupe scolaire (école Jean  1951-1979 
 Rostand) : dossiers de travaux.  
 
 
4M21 Construction d'un restaurant scolaire : dossiers de travaux. 1972-1974 
 
 
4M22 Construction de l'école maternelle Jacques Prévert et d'un  1972-1976 
 logement de fonction : études, APD, correspondance.  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

117 

 
4M23 Construction de l'école maternelle Jacques Prévert et d'un  1975-1978 
 logement de fonction : dossiers de marché, dossiers de suivi des   
 travaux, photographies.  
 
 
4M24 Aménagements à l'école mixte Alphonse Daudet : dossiers de  1977-1981 
 travaux.  
 
 
 Etablissements culturels  
 
4M25 Théâtre municipal. - Acquisition du bâtiment et restaurations :  1872-1948 
 dossier d'acquisition foncière, dossiers de travaux, plans et   
 croquis (1872-1919). Droits de mitoyenneté et de surcharge :   
 arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal, procès-  
 verbal d'estimation (1925). Installation du chauffage central et   
 de postes d'incendie : délibérations du conseil municipal,   
 projet, traités de gré à gré, plans, correspondance (1925-1948).  
 
 
4M26 Ancien théâtre municipal. - Projet non réalisé d'aménagement  1965-1982 
 d'une salle des fêtes et de salles de réunions : délibérations,   
 études, permis de construire, photographies, correspondance   
 (1965-1971). Projets de rénovation : avant-projets sommaires,   
 demande de subvention (1979-1982).  
 
 
4M27 Construction d'un kiosque en bois pour les concerts publics :  1924 
 délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré, plans.  
 
 
 Sous-Série 5M - Edifices divers 
 
 
5M1 Estimation d'une boutique communale et de maisons particulières :  1791-1812 
 rapports d'expertise.    
 
 AC : 79 EDT 274  
 
 
5M2 Réparations à la salle de conférences : dossier de travaux. 1930-1931 
 
 
5M3 Implantation d'un pont à bascule : délibérations du conseil  1948-1950 
 municipal, projet non réalisé de la Direction du génie rural,   
 correspondance.  
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 Equipements sportifs  
 
5M4 Equipements sportifs. - Aménagement d'un terrain de sports :  1925-1939 
 dossier d'acquisition foncière, dossier de travaux (1925).   
 Projet de création d'un stade municipal : délibérations du   
 conseil municipal, dossier d'emprunt, correspondance (1932-1939).  
 
 
5M5 Création et aménagement du stade municipal Jean Rouaud :  1943-1952 
 dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux.  
 
 Communicable en  2028 
 
 
5M6 Aménagement du stade municipal Jean Rouaud : dossiers de travaux, 1952-1979 
  plans, correspondance.  
 
 
5M7 Etablissement d'un jeu de boules sur un terrain appartenant à la  1951 
 SNCF : croquis, correspondance.  
 
 
5M8 Construction d'un centre omnisports : dossier de subventions,  1967-1971 
 avant-projet, convention d'architecte, projet d'exécution.  
 
 
5M9 Construction d'un centre omnisports : dossiers d'adjudication et  1969-1973 
 de suivi comptable des travaux.  
 
 
5M10 Construction d'un centre omnisports : dossiers de suivi  1969-1973 
 technique et d'exécution des travaux, dossiers de litiges.  
 
 
5M11 Aménagement de terrains de sports : dossiers de travaux. 1971-1975 
 
 
5M12 Aménagement d'un ensemble sportif de plein air : dossiers  1979-1984 
 d'expropriations et d'acquisitions foncières.  
 
 Communicable en  2060 
 
 
5M13 Aménagement d'un ensemble sportif de plein air : APS, APD,  1981-1983 
 correspondance.  
 
 
 Equipements touristiques et de loisirs  
 
5M14 Projet de candidature de la commune en vue d'implanter un  1965-1966 
 village de vacances : documentation, correspondance.  
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5M15 Création et aménagement du camping municipal du Salagou,  1971-1975 
 première et deuxième tranches : dossiers de travaux, dossier   
 d'inauguration.  
 
 
5M16 Aménagement du camping municipal du Salagou, troisième tranche :  1973-1977 
 dossiers de travaux.  
 
 
5M17 Aménagement du camping municipal du Salagou, quatrième et  1976-1980 
 cinquième tranches : dossiers de travaux.  
 
 
5M18 Création d'un campotel au Salagou par la SADH : études, avant- 1972-1979 
 projet, procès-verbal d'adjudications, décomptes définitifs des   
 travaux, coupures de presse, photographies, plans,   
 correspondance.  
 
 
5M19 Aménagement d'un centre aéré à Villeneuvette : dossiers de  1976-1978 
 travaux.  
 
 
5M20 Transfert de l'école municipale de voile près du camping  1979-1980 
 municipal : arrêté préfectoral, délibérations du conseil   
 municipal, permis de construire, plans, correspondance.  
 
 
5M21 Aménagement de l'office du tourisme : dossier de marché de  1980 
 travaux.  
 
 
 Equipements sociaux  
 
5M22 Attribution d'un mille club de jeunes : fiche de candidature,  1972-1975 
 documentation, correspondance.  
 
 
5M23 Aménagement d'un foyer d'accueil de jeunes : délibérations du  1973-1975 
 conseil municipal, comptes rendus de réunions, convention   
 d'honoraires, projet, correspondance.  
 
 
5M24 Construction d'un foyer résidence pour personnes âgées par  1974-1980 
 l'OPDHLM : dossiers d'acquisitions et de cessions foncières.  
 
 Communicable en  2056 
 
 
5M25 Construction d'un foyer résidence pour personnes âgées par  1977-1981 
 l'OPDHLM : APD, études, dossiers de travaux, plans,   
 correspondance.  
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5M26 Construction d'un foyer résidence pour personnes âgées par  1979-1980 
 l'OPDHLM : plans de récolement.  
 
 
 
Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 
 
 
 Sous-Série 1N - Biens communaux 
 
 
1N1 Acquisition, vente, location et exploitation des biens communaux : 1790-1906 
 instructions, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil   
 municipal, actes notariés, états des propriétés et de leurs   
 revenus, baux à loyer et à ferme, pétitions, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 275  
 
 
1N2 Vacants communaux défrichés et usurpés : délibérations du  1816-1839 
 conseil municipal, listes des usurpateurs, déclarations   
 individuelles des détenteurs, procès-verbaux de reconnaissance   
 des vacants, états des frais de recherche et de reconnaissance,   
 états des redevances dues par les détenteurs, plans   
 topographiques, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 276 et 277  
 
 
1N3 Biens communaux. - Abandon de parcelles à la commune :  1906-1976 
 déclarations individuelles (1923-1963). Reboisement des vacants   
 communaux et surveillance des plantations : délibérations du   
 conseil municipal, rapport du garde des eaux et forêts, croquis,   
 correspondance (1928-1976). Autorisations de passage :   
 délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, actes   
 administratifs, plans, correspondance (1962). Inventaire :   
 projet et convention d'expertise (1971).  
 
 Communicable en  2027 
 
 
1N4 Acquisition d'immeubles et de terrains (notamment pour  1927-1983 
 l'installation de services municipaux, la construction d'un   
 hôtel des postes, d'un dispensaire d'hygiène sociale et d'un   
 stade municipal et l'aménagement du quartier de l'Enclos de   
 Brousse) : délibérations du conseil municipal, procès-verbaux   
 d'estimation, dossiers d'enquêtes publiques, actes notariés,   
 plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2059 
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1N5 Echange et aliénation de terrains et d'immeubles, notamment de  1947-1982 
 l'hôpital et de l'ancien abattoir : délibérations du conseil   
 municipal, procès-verbaux d'estimation, dossiers d'enquêtes   
 publiques, actes notariés, plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2058 

 
 
1N6 Location de biens communaux, notamment du tribunal de commerce  1898-1982 
 et de l'ancienne usine des Barytes : délibérations du conseil   
 municipal, baux à loyer, conventions d'occupation, plans,   
 correspondance.  
 
 
1N7 Location à la commune de la salle du cinéma Pathé afin d'y  1937-1949 
 organiser une bourse du travail puis une salle du peuple : baux   
 à loyer, états des lieux, pétition des syndicats professionnels,   
 cahier de réservation, correspondance.  
 
 
 
1N8 Location à la commune du château et de l'ancienne église de  1973-1981 
 Gorjan afin de les entretenir : bail emphytéotique,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2057 
 
 
1N9 Etablissement de points géodésiques par l'IGN : instructions,  1946-1963 
 arrêtés d'établissement de servitude, listes des propriétés   
 frappées de servitude, listes des points géodésiques,   
 correspondance.  
 
 
 Sous-Série 3N - Eaux 
 
 
3N1 Aménagement et réparation des fontaines publiques et de leurs  1791-1947 
 conduites d'eau : dossiers d'acquisitions foncières (notamment   
 de la source des Cibières), dossiers de travaux, réclamations,   
 correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 278  
 
 
3N2 Recherches de sources d'eau : arrêtés préfectoraux  1833-1861 
 d'autorisations de fouilles, dossiers de travaux, rapports   
 d'étude, pétitions et réclamations des habitants, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 279  
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Projet de conduite d’eau et de fontaines publiques (1871) 
3N1 
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3N3 Droits sur les eaux et les égouts des sources Belous, des  1799-1913 
 fontaines et des lavoirs publics : arrêtés préfectoraux, actes   
 notariés de propriété, baux à ferme, conventions et règlements,   
 attestations de rente, pétitions, correspondance (an IX-1913).  
 
 
3N4 Captation et distribution des eaux et écoulements des sources  1890-1899 
 Belous : dossier de travaux, dossier d'expropriation, dossiers   
 de contentieux, analyses bactériologiques et questionnaire   
 renseigné.  
 
 
3N5 Distribution des eaux de la source des Cibières, réfection de la  1901-1916 
 conduite d'alimentation et construction d'un réservoir   
 d'approvisionnement : dossiers de cession foncière et de travaux.  
 
 
3N6 Aménagement et entretien de puits et d'abreuvoirs : dossiers de  1899-1949 
 travaux.  
 
 
 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 
 
 
4N1 Concessions funéraires : actes de concession n° 1 à 205. 1858-1887 
 
 AC : 79 EDT 280  
 
 
4N2 Concessions funéraires : actes de concession n° 206 à 604. 1888-1941 
 
 
4N3 Concessions funéraires : actes de concession n° 605 à 1045. 1942-1970 
 
 Communicable en  2021 
 
 
4N4 Concessions funéraires : actes de concession n° 1046 à 1115 et  1971-1980 
 1177 à 1248 (1971-1973, 1977-1980).  
 
 Communicable en  2031 
 
 
4N5 Gestion des concessions funéraires : délibérations du conseil  1858-1959 
 municipal, répertoire alphabétique (1863-1948), tarifs,   
 correspondance.  
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 Sous-Série 5N - Biens nationaux 
 
 
5N1 Confiscation et vente des biens nationaux : instructions,  1790-1805 
 délibérations du conseil municipal, inventaires des biens   
 mobiliers et immobiliers, procès-verbaux d'estimation des biens   
 et de leurs revenus, pétitions, correspondance (1790-an XIV).  
 
 AC : 79 EDT 281  
 
 
 
Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux 
 
 
 Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général 
 
 
 Voirie urbaine  
 
1O1 Voirie urbaine : plan d'alignement. 1845 
 [manquant]  
 
 AC : 79 EDT 282  

 
 
1O2 Percement, élargissement, alignement et restauration de rues :  1792-1869 
 projets, dossiers d'acquisitions et de cessions foncières,   
 dossiers de travaux, plans, réclamations et pétitions,   
 correspondance.  
 
 
1O3 Percement, élargissement, alignement et restauration de rues :  1870-1879 
 projets, dossiers d'acquisitions et de cessions foncières,   
 dossiers de travaux, plans, réclamations et pétitions,   
 correspondance.  
 
 
1O4 Percement, élargissement, alignement et restauration de rues :  1880-1902 
 projets, dossiers d'acquisitions et de cessions foncières,   
 dossiers de travaux, plans, réclamations et pétitions,   
 correspondance.  
 
 
1O5 Aménagement et restauration de ponts, et notamment concession et  1795-1918 
 rachat du pont à péage de la rivière de la Lergue sur la RD n°   
 14 : ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, délibérations du   
 conseil municipal, dossier de contentieux, réclamations et   
 pétitions, correspondance (an IV-1918).    
 
 AC : 79 EDT 289  
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Plan d’une passerelle sur le Rhônel (1865) 
106 
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1O6 Aménagement, élargissement et restauration des ponts et  1807-1938 
 passerelles sur le Rhônel : dossiers d'acquisitions foncières,   
 dossiers de travaux, plans, réclamations, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 288  
 
 
1O7 Voirie urbaine. - Dénomination des rues et places publiques :  1884-1963 
 décrets présidentiels, arrêtés du préfet et du maire,   
 délibérations du conseil municipal, notices biographiques,   
 correspondance (1884-1963). Numérotage des maisons :   
 instructions, cahier des numéros attribués par rues aux   
 propriétaires, correspondance (1923).  
 
 
1O8 Autorisation de voirie et alignement des constructions : arrêtés, 1834-1972 
 délibérations du conseil municipal, règlements, états des   
 empiétements sur la voie publique et les chemins vicinaux (1834),  
 registres des permissions de voirie (1838-1865, 1865-1972),   
 état nominatif des personnes ayant ou non respecté les   
 autorisations de voirie (1853-1859), rapports de l'agent-voyer   
 cantonal, demandes d'autorisation de travaux, correspondance.  
 
 
1O9 Autorisation de voirie et alignement des constructions : arrêtés, 1908-1959 
 permissions de voirie, rapports de l'architecte-voyer, procès-  
 verbaux d'estimation de terrains, réclamations, pétitions,   
 correspondance.  
 
 
1O10 Pavement des rues et entretien des aqueducs : dossiers de  1790-1842 
 travaux.  
 
 AC : 79 EDT 291  
 
 
1O11 Aménagement et entretien de places et de promenades publiques :  1790-1937 
 projets, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux,   
 plans, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 287  
 
 
1O12 Construction d'une avenue, d'une promenade et d'un jeu de ballon  1822-1845 
 lors du raccordement de la route royale n° 9 au chemin   
 départemental n° 14 : projets, dossiers d'acquisitions foncières   
 et d'expropriations publiques, dossiers de travaux.   
 
 AC : 79 EDT 290  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

127 

 
1O13 Aménagement et remise en état de voies publiques : projets,  1908-1938 
 dossiers d'acquisitions et de cessions foncières, dossiers de   
 travaux, plans, réclamations et pétitions, correspondance.  
 
 Communicable en  2013 
 
 
1O14 Voirie urbaine - Aménagement et agrandissement du jardin public : 1927-1974 
 dossiers d'acquisitions foncières, notamment d'une tour de   
 l'ancien rempart (1927-1934). Aménagement d'espaces verts :   
 plans, correspondance (1974).  
 
 
1O15 Aménagement et remise en état de voies publiques, notamment des  1943-1978 
 allées Salengro : projets, dossiers d'acquisitions et de   
 cessions foncières, dossiers de travaux, plans, réclamations et   
 pétitions, correspondance.  
 
 Communicable en  2053 
 
 
1O16 Aménagement de voies d'accès à la cité Baticoop, au groupe  1958-1962 
 scolaire et au centre départemental d'hygiène : projet, dossier   
 de travaux.  
 
 
1O17 Elargissement et aménagement du chemin de la République :  1972-1977 
 dossiers de travaux.  
 
 
1O18 Elargissement du chemin de la République, construction de  1981-1982 
 chaussées et du réseau pluvial : dossiers de travaux.  
 
 
1O19 Aménagement de places et de parkings : projets, rapport  1972-1980 
 d'expertise, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de   
 travaux, plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2055 

 
 
1O20 Création des rues de la Combe, de Fontainebleau et de Saint- 1973-1974 
 Peyre : projets.  
 
 
1O21 Rue Bernard Cabanes. - Création de la rue et assainissement du  1977-1982 
 ruisseau de la Combe : dossiers de travaux.  Prolongation de la   
 rue, classement de chemins ruraux dans la voirie communale :   
 délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête publique   
 préalable, tableau de classement.  
 
 Communicable en  2013 
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1O22 Embellissement du quartier du Haut du Pioch, voirie et réseaux  1980-1983 
 divers : dossiers de travaux.  
 
 
1O23 Aménagement du quartier du Pioch, voirie et réseaux divers :  1982-1983 
 dossiers de travaux.  
 
 
1O24 Construction de chalets de nécessité, de latrines et de vidoirs  1883-1949 
 publics : dossiers de travaux.  
 
 
1O25 Service des eaux et de l'assainissement : budgets, comptes,  1970-1972 
 registre de comptabilité.  
 
 
1O26 Affermage du service de distribution publique d'eau potable et  1972-1983 
 du service d'assainissement : procès-verbal d'appel d'offres,   
 cahiers des charges et avenants.  
 
 
1O27 Affermage et exploitation du service de distribution publique  1972-1982 
 d'eau potable et du service d'assainissement : délibérations du   
 conseil municipal, comptes rendus annuels de gestion, études,   
 règlements, correspondance.  
 
 
1O28 Affermage et exploitation du service de distribution publique  1972-1983 
 d'eau potable et du service d'assainissement : dossier de   
 contentieux.  
 
 Communicable en  2059 
 
 
1O29 Réfection du réseau de distribution d'eau potable et  1960-1974 
 d'assainissement : études, arrêtés préfectoraux d'autorisation   
 d'occupation temporaire du domaine public départemental,   
 dossiers d'adjudication et de suivi des travaux, plans,   
 correspondance  
 
 
1O30 Aménagement des réseaux d'eau potable et d'assainissement :  1979 
 dossiers de travaux.  
 
 
1O31 Extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement :  1982-1983 
 dossiers de travaux.  
 
 
1O32 Concessions d'eau : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  1873-1961 
 règlements, contrats et conventions, demandes individuelles,   
 correspondance.  
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1O33 Concessions d'eau : registres des demandes. 1928-1938 
 
 
1O34 Adduction d'eau potable. - Distribution des eaux : délibérations, 1879-1976 
 études, rapports, enquêtes, correspondance (1879-1974). Projet   
 de création du Syndicat intercommunal de Lergue-Hérault :   
 délibération du conseil municipal, compte rendu de réunion, plan,  
 correspondance (1959). Projets du SIAEP de Nébian-Villeneuvette :  
 arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquête publique,   
 correspondance (1972-1976).  
 
 
1O35 Adduction d'eau. - Construction d'une conduite d'eau et d'un  1883-1897 
 bassin réservoir dans la rue Haute du Pioch : dossiers de   
 travaux (1883-1890).  Construction d'un barrage pour capter les   
 eaux des Bories : devis estimatif, correspondance (1897).  
 
 
1O36 Adduction d'eau de sources : délibérations du conseil municipal,  1913-1923 
 projets de la Société des grands travaux de Marseille, études,   
 plans, correspondance.  
 
 
1O37 Adduction d'eau de la source de Valombreuse : études, dossiers  1923-1938 
 d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, dossiers de   
 contentieux.  
 
 Communicable en  2013 
 
 
1O38 Adduction d'eau. - Réparations des bassins et réservoirs d'eau :  1923-1933 
 dossiers de travaux (1923-1932). Aménagement et renforcement du   
 réseau de distribution d'eau potable : dossiers de travaux (1926-  
 1933).  
 
 
1O39 Aménagement et fonctionnement de la station de pompage de la  1926-1954 
 source de Valombreuse : projets, dossiers de travaux, contrats   
 de concession de l'énergie électrique, inventaires du matériel   
 et mobilier, correspondance.  
 
 
1O40 Aménagement et fonctionnement de la station de pompage de la  1954-1979 
 source de Valombreuse : études, dossiers de travaux, contrats de   
 concession de l'énergie électrique, correspondance.  
 
 
1O41 Réfection du réseau de distribution d'eau potable : études,  1948-1959 
 projets, conventions, correspondance.  
 
 
1O42 Réfection du réseau de distribution d'eau potable : projets. 1960-1967 
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1O43 Réfection du réseau de distribution d'eau potable : projet. 1969 
 
 
1O44 Réfection du réseau de distribution d'eau potable : dossiers de  1971-1975 
 travaux.  
 
 
1O45 Alimentation en eau potable du hameau des Bories et du secteur  1961-1977 
 du Salagou : dossiers de travaux (1961-1966, 1974-1977).  
 
 
1O46 Extension et renforcement du réseau d'eau potable, notamment  1977-1984 
 alimentation du camping municipal du Salagou : projets, dossiers   
 de travaux.  
 
 Communicable en  2010 
 
 
1O47 Alimentation en eau potable du Quartier de Cabrié-Pioch du Comte :  1982-1983 
 dossiers de travaux.  
 
 
1O48 Assainissement. - Assainissement et nettoyage de la ville : état  1810-1920 
 par habitants des ouvrages à effectuer (1810). Etablissement   
 d'égoûts : dossiers de travaux (1881-1892). Assainissement de la   
 ville et du Rhônel : projets, dossiers de travaux (1910-1920).  
 
 
1O49 Assainissement de la ville : projet de la Société des grands  1920 
 travaux de Marseille.  
 
 
1O50 Assainissement de rues et de quartiers, notamment de la place de  1904-1946 
 Gorjan, du quartier du Pioch, de la cité Molinier et du quartier   
 du Marché : dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de   
 travaux, réclamations.  
 
 
1O51 Assainissement de la ville : délibérations du conseil municipal,  1946-1962 
 projets, correspondance.  
 
 
1O52 Assainissement de la commune, construction d'égoûts, suppression  1958-1976 
 des vidoirs et raccordement des eaux usées, notamment du   
 quartier de l'Enclos de Brousse, de la route de Montpellier et   
 du CD n° 140 : arrêtés préfectoraux d'autorisation,   
 délibérations du conseil municipal, projet, dossiers de travaux,   
 demandes de branchements, réclamations, coupures de presse,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2026 
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1O53 Assainissement de la commune : projet, dossiers de travaux. 1969-1973 
 
 
1O54 Station d'épuration. - Construction : dossier d'acquisition  1974-1983 
 foncière, dossier de travaux. Fonctionnement : comptes rendus de   
 visite de contrôle, plaintes, correspondance. Traitement des   
 boues : APS.  
 
 Communicable en  2058 
 
 
1O55 Evacuation des eaux pluviales : dossiers de travaux. 1975-1976 
 
 
1O56 Assainissement, programme 1976 : dossiers de travaux. 1976-1977 
 
 
1O57 Assainissement, programme 1980. - Extension du réseau route de  1979-1983 
 Nébian et route du Lac : dossiers de travaux.  
 
 
1O58 Assainissement, programme 1980 : dossiers de travaux. 1980-1983 
 
 Communicable en  2014 
 
 
1O59 Etablissement et fonctionnement de l'éclairage public :  1826-1876 
 délibérations du conseil municipal, devis, procès-verbaux   
 d'adjudication, cahiers des charges, procès-verbaux  de   
 vérification, détail des dépenses, registre et états des heures   
 d'allumage, pétitions d'habitants, correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 295  
 
 
1O60 Concession et fonctionnement de l'usine à gaz et de l'éclairage  1875-1921 
 public au gaz : délibérations du conseil municipal, traités et   
 cahiers des charges, baux à loyer, tableaux des heures de   
 fonctionnement et états des consommations, procès-verbaux de   
 police, brochures, coupures de presse, correspondance.  
 
 
1O61 Concession et fonctionnement de l'usine à gaz et de l'éclairage  1917-1931 
 public au gaz : dossier de contentieux.  
 
 
1O62 Distribution du gaz, reprise de l'usine à gaz et concession :  1930-1943 
 projets, plans, correspondance.  
 
 
1O63 Amélioration et extension de l'éclairage public : dossiers de  1955-1983 
 travaux.  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

132 

 
1O64 Fonctionnement du service vicinal : instructions, comptes des  1889-1924 
 recettes et des dépenses, correspondance.  
 
 
 Petite voirie  
 
1O65 Aménagement et entretien de chemins communaux, notamment ruraux : 1790-1949 
  arrêtés préfectoraux, dossiers de travaux, pétitions,   
 correspondance.  
 
 
1O66 Classement et reconnaissance des chemins vicinaux et des chemins  1810-1911 
 ruraux : tableaux et états généraux de classement, procès-  
 verbaux de reconnaissance, plans et cartes.  
 
 
1O67 Réparation et entretien des chemins vicinaux : états des chemins, 1808-1821 
  devis et procès-verbaux de vérification, états des journées   
 dues ou faites par les contribuables, listes des individus ayant   
 travaillé, livres de dépenses et de recettes.  
 
 
1O68 Aménagement et entretien des chemins vicinaux : instructions,  1839-1923 
 arrêtés préfectoraux, arrêtés de nomination de cantonniers,   
 tableaux des chemins entretenus à l'état de viabilité, états des   
 travaux, rapports de l'agent voyer cantonal, états des   
 contingents communaux, correspondance.  
 
 
1O69 Aménagement, entretien et police des chemins vicinaux ordinaires, 1849-1958 
  d'intérêt commun et de moyenne communication : arrêtés   
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, réglements de   
 voirie, procès-verbaux de délit, rapports de l'agent voyer   
 cantonal, dossiers de travaux, plans, pétitions, correspondance.  
 
 
1O70 Aménagement et entretien des chemins vicinaux de grande  1836-1935 
 communication : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil   
 municipal, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de   
 travaux, plans, réclamations, correspondance.  
 
 Communicable en  2011 
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1O71 Amélioration et remise en état de chemins ruraux : délibérations  1958-1967 
 du conseil municipal, procès-verbaux d'estimation de terrains,   
 promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, dossiers de   
 travaux, conventions, plans, correspondance.  
 
 Chemin de Brignac à Pézenas  
 Chemin de Fenouillet  
 Chemin de l'Arnet  
 Chemin rural n° 76  
 Chemin de la Salamane  
 Chemin de Clermont à Brignac  
 Chemin de Germanès  
 Chemin de Canourgue  
 
 
1O72 Amélioration et remise en état de chemins ruraux et de voies  1965-1971 
 communales, notamment suite à des dégâts d'orages :   
 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'estimation   
 de terrains, promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques,   
 dossiers de travaux, conventions, plans, correspondance.  
 
 Chemins de Roquesèque et Vallat de Gourp  
 Chemin du Devant de Ceyras  
 Chemin des Servières  
 Chemin de la Grange Basse de Verny  
 Voie communale n° 4  
 Chemin de la Pompe  
 Voie communale de Rouas  
 Voie communale n° 5 de Roquesèque  
 Chemin de Fenouillet  
 Chemins de Bézerac et des Passants  
 
 
1O73 Amélioration et remise en état de chemins ruraux : délibérations  1970-1978 
 du conseil municipal, procès-verbaux d'estimation de terrains,   
 promesses de vente, dossiers d'enquêtes publiques, dossiers de   
 travaux, conventions, plans, correspondance.  
 
 Chemin de Saint-Berthomieu  
 Chemin de Saint-Sixte  
 Chemin de la Ramasse  
 Chemin du Souc  
 Chemin du Salagou  
 Chemin de l'Arnet  
 Chemin de la Madeleine  
 Chemin des Tanes  
 
 
1O74 Amélioration et remise en état de chemins ruraux et communaux :  1978-1983 
 dossiers d'enquêtes publiques, dossiers de travaux, plans,   
 correspondance.  
 
 Chemin de Fouscaïs  
 Chemin des Cassagnasses  
 Chemin  de Saint-Berthomieu  
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1O75 Aménagement de la voie d'accès à l'usine de traitement des  1980-1984 
 ordures ménagères, élargissement du chemin des Albacèdes et du   
 chemin du Cabrié : dossiers d'acquisitions foncières.  
 
 Communicable en  2059 
 
 
1O76 Aménagement de la voie d'accès à l'usine de traitement des  1980-1983 
 ordures ménagères, élargissement du chemin des Albacèdes et du   
 chemin du Cabrié : dossiers de travaux.  
 
 
 Grande voirie  
 
1O77 Aménagement et entretien des routes nationales, notamment de la  1791-1966 
 RN 9 et de la RN 608 : arrêtés préfectoraux, délibérations du   
 conseil municipal, dossiers d'enquêtes publiques, dossiers   
 d'acquisitions et de cessions foncières, dossiers de travaux,   
 plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2016 
 
 
1O78 Grande voirie. - Dégagement au croisement de la RN 9 avec la RN  1947-1978 
 608 : délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête de   
 commodo et incommodo, correspondance (1947-1960). Aménagement   
 d'une voie d'accès au hameau du Souc et à la zone industrielle   
 et du carrefour de la RN 9 avec la RN 608 : dossiers de travaux   
 (1972-1978).  
 
 
1O79 Aménagement et entretien des routes départementales : arrêtés  1835-1978 
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossiers   
 d'enquêtes publiques, plans, réclamations, correspondance.  
 
 RD n° 14 (1835-1874)  
 CD n° 140 (1941-1977)  
 CD n° 8 (1944-1946)  
 CD n° 2 (1946-1978)  
 CD n° 128 (1947-1951)  
 CD n° 148 (1956)  
 CD n° 156 (1957)  
 CD n° 908 (1977)  
 
 Communicable en  2029 
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 Voirie privée  
 
1O80 Syndicats d'ouverture de chemins. - Création de l'Association  1926-1944 
 syndicale libre du chemin de Fontainebleau et construction du   
 chemin rural d'exploitation de Fontainebleau : actes de   
 l'association, états des propriétaires et des parcelles, dossier   
 de travaux, correspondance (1926-1933). Création de   
 l'Association syndicale pour la construction du chemin de Puech   
 Castel : correspondance (1944).  
 
 
 Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers 
 
 
 Transports et télécommunications  
 
2O1 Chemins de fer. - Aménagement et exploitation des lignes et de  1845-1948 
 la gare de Clermont-l'Hérault : instructions, arrêtés,   
 délibérations du conseil municipal, études et projets, dossiers   
 d'enquêtes, jugements d'expropriation, soumissions d'affermage   
 de terrains, dossiers de cessions de terrains, dossiers de   
 travaux, plans, croquis, coupures de presse, réclamations,   
 correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 303 et 304  
 
 
2O2 Chemin de fer d'intérêt local. - Projet d'établissement de la  1890-1891 
 ligne de Montpellier à Rabieux et de construction d'un pont sur   
 la Lergue : délibérations du conseil municipal, dossier   
 d'enquête commerciale, plans, correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 305  
 
 
2O3 Transport des dépêches et des voyageurs. - Circulation des  1794-1876 
 voitures publiques et des omnibus : arrêtés préfectoraux   
 d'autorisation, procès-verbal de vérification, correspondance   
 (an III-1876).   
 
 AC : 79 EDT 306  
 
 
2O4 Transports en commun. - Mise en place, organisation et  1924-1971 
 fonctionnement de services publics de transports automobiles et   
 de lignes d'autobus : instructions, délibérations du conseil   
 municipal, traités avec des entrepreneurs et avenants, horaires   
 et tarifs, carte des tracés, correspondance (1924-1948).   
 Création d'une gare routière et réglementation de la circulation   
 des autobus : arrêtés du maire, délibérations du conseil   
 municipal, baux de location avec la SNCF, correspondance (1969-  
 1971).  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

136 

 
2O5 Télécommunications. - Etablissement de lignes télégraphiques, de  1859-1983 
 réseaux téléphoniques, de servitudes radioélectriques et d'une   
 station hertzienne : projets, arrêtés préfectoraux, avis   
 d'enquête, autorisations de voirie, liste de souscripteurs,   
 plans, correspondance (1859-1979). Installation et exploitation   
 de cabines téléphoniques : délibérations du conseil municipal,   
 conventions, correspondance (1931-1983).  
 
 
2O6 Installation d'un réémetteur de télévision et aménagement de  1964-1971 
 locaux pour l'ORTF : conventions, dossiers d'acquisitions   
 foncières, dossiers de travaux, baux de location, correspondance.  
 
 Communicable en  2047 
 
 
 Distribution de l'énergie électrique  
 
2O7 Concession à la Société d'énergie électrique de la Sorgue et du  1915-1920 
 Tarn pour l'éclairage et la force motrice : projet,   
 correspondance.  
 
 
2O8 Concession à la Société Biterroise de Force et Lumière puis à  1914-1966 
 EDF : cahiers des charges, conventions et avenants, déclarations   
 annuelles de consommation, tarifs, plans, correspondance.  
 
 
2O9 Installation de l'éclairage et extension du réseau, notamment  1919-1944 
 aux usines, avenues, bâtiments communaux et hameaux : avenants   
 au traité de concession, dossiers de travaux, projets   
 d'exécution, plans, correspondance.  
 
 
2O10 Relations avec le Syndicat intercommunal de défense contre les  1930-1947 
 concessionnaires d'électricité de Pézenas : arrêté préfectoral,   
 délibérations du conseil municipal, correspondance.  
 
 
2O11 Opposition des élus à la suppression du district EDF de Clermont : 1970-1971 
 communiqués de presse, coupures de presse, correspondance.  
 
 
2O12 Extension et renforcement du réseau électrique : dossiers de  1947-1966 
 travaux, projets d'exécution, avis d'exécution de branchement,   
 plans, correspondance.  
 
 
2O13 Extension et renforcement du réseau électrique : dossiers de  1967-1972 
 travaux, projets d'exécution, avis d'exécution de branchement,   
 plans, correspondance.  
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2O14 Extension et renforcement du réseau électrique : dossiers de  1973-1976 
 travaux, projets d'exécution, avis d'exécution de branchement,   
 plans, correspondance.  
 
 
2O15 Extension et renforcement du réseau électrique : dossiers de  1977-1980 
 travaux, projets d'exécution, avis d'exécution de branchement,   
 plans, correspondance.  
 
 
2O16 Extension et renforcement du réseau électrique : dossiers de  1981-1982 
 travaux, projets d'exécution, avis d'exécution de branchement,   
 plans, correspondance.  
 
 
2O17 Electrification des écarts, première tranche : études, projets,  1938-1956 
 dossiers de travaux, correspondance.  
 
 
2O18 Electrification des écarts, deuxième tranche : dossiers de  1953-1959 
 travaux.  
 
 
2O19 Electrification des écarts, troisième tranche : dossiers de  1958-1968 
 travaux.  
 
 
2O20 Electrification des écarts, quatrième tranche : dossiers de  1961-1970 
 travaux.  
 
 
2O21 Extension et renforcement du réseau électrique des écarts,  1975-1980 
 programmes départementaux d'électrification rurale : dossiers de   
 travaux.  
 
 
 Mines et carrières  
    
2O22 Exploitation des mines et carrières : instructions, demandes et  1802-1980 
 autorisations, adjudications, réclamations, plan, correspondance   
 (an X-1980).  
    
 AC : 79 EDT 307  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

138 

 
 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 
 
 
3O1 Cours d'eau. - Aménagement, réglementation de l'usage et  1795-1877 
 autorisations de construire : instructions, état de   
 renseignements, ordonnances royales, arrêtés préfectoraux,   
 règlements d'eau, réclamations, plans, correspondance (an IV-  
 1877).   
 
 Ruisseau du Garel (1834-1872)  
 Rivière de la Lergue (1835-1864)  
 Ruisseau de Creissels (1838)  
 Ruisseau du Passant ou du Rieuperigue (1850-1877)  
 Ruisseau de Sevières (1862)  
 Rivière du Salagou (1868-1894)  
 Rivière de la Dourbie (1869)  
 
 
3O2 Ruisseau du Rhônel. - Délimitation, réglementation de l'usage et  1793-1938 
 autorisations de construire : états des moulins, arrêtés   
 préfectoraux, règlements d'eau, procès-verbaux de récolement,   
 plans, plaintes, correspondance (1793-1938).  
 
 
3O3 Ruisseau du Rhônel. - Aménagement et assainissement : projets,  1791-1928 
 dossiers de travaux (1791-1928). Etablissement du quai Cot sur   
 la rive droite et du quai Carnot sur la rive gauche : dossier   
 d'acquisitions foncières, dossiers de travaux (1889-1896).  
 
 
3O4 Ruisseau du Rhônel, aménagement et assainissement : projets,  1941-1965 
 dossiers de travaux.  
 
 
3O5 Ruisseau du Rhônel. - Assainissement dans le quartier de la  1977-1979 
 coopérative : dossier de marché de travaux. Projet de couverture   
 et d'aménagement de parkings : APD.  
 
 
3O6 Ruisseau du Rhônel, aménagement entre l'hôpital et le pont de la  1981-1983 
 RN9 : dossiers de travaux.  
 
 
3O7 Construction du canal d'irrigation des eaux dérivées de la  1855-1887 
 rivière de la Lergue : avant-projets,  souscriptions, dossiers   
 d'enquêtes publiques et d'enquêtes parcellaires, plans et   
 profils, correspondance.   
 
 AC : 79 EDT 308  
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Plan du magasin Verzanobres et des abords (1879) 
302
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3O8 Irrigation. - Association syndicale du canal d'irrigation de  1895-1949 
 Gignac, enquêtes parcellaires : arrêtés préfectoraux de dépôt   
 des pièces du projet (1895). Projet d'irrigation de la plaine de   
 Salamane : délibération du conseil municipal, correspondance   
 (1947-1948). Percement du canal des deux-mers, adhésion à la   
 STEAC  : délibérations du conseil municipal, bulletin de   
 souscription, correspondance (1946-1949).  
 
 
3O9 Projets d'irrigation de la Compagnie d'aménagement du Bas-Rhône  1958-1982 
 Languedoc. - Recensement des terres cultivables : opuscule   
 explicatif, avis aux propriétaires, fiches de renseignement   
 (1961). Construction du barrage du lac du Salagou et gestion de   
 la retenue d'eau : arrêtés préfectoraux, délibérations du   
 conseil municipal, comptes rendus de réunions, règlements, notes   
 d'information, plans, correspondance (1968-1982). Mise en place   
 de conduites souterraines : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux   
 d'état des lieux, plans, correspondance (1966-1968).  
 
 
 
Série P - Cultes 
 
 
 Sous-Série 1P - Culte catholique 
 
1P1 Culte catholique. - Dons et legs de particuliers à la fabrique  1841-1901 
 de l'église Saint-Paul et à divers établissements religieux,   
 dont la Congrégation des Soeurs de la Nativité de Notre Seigneur :  
 ordonnances royales, décrets impériaux, arrêtés préfectoraux,   
 correspondance (1841-1901). Renseignements sur la paroisse de   
 Clermont-l'Hérault : état statistique (1843).  
 
 AC : 79 EDT 314  
 
 
1P2 Gestion des finances de la fabrique de l'église Saint-Paul :  1877-1906 
 budgets et comptes.  
 
 AC : 79 EDT 313  
 
 
1P3 Séparation des Eglises et de l'Etat. - Revendication du maître  1907-1910 
 autel de l'ancienne chapelle des Dominicains : réclamations des   
 dames Bernard, avis du ministre de l'Intérieur, correspondance.   
 Dévolution des biens : instructions, correspondance.  
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 Sous-Série 2P - Culte protestant 
 
 
2P1 Relations du maire avec le pasteur de Saint-Pargoire :  1950 
 correspondance.  
 
 
 Sous-Série 5P - Période révolutionnaire 
 
 
5P1 Constitution civile et traitement du clergé : proclamation du  1790-1800 
 roi, arrêté du directoire, registre des certificats de résidence   
 et de civisme délivrés, états nominatifs des pensionnaires   
 ecclésiastiques, certificats de pension, correspondance (1790-an   
 IX).  
 
 AC : 79 EDT 315 et 316  
 
 
5P2 Exercice du culte et nomination des prêtres : instructions,  1791-1803 
 états des lieux de culte, pétitions, correspondance (1791-an   
 XIII).  
 
 AC : 79 EDT 312  
 
 
5P3 Prêtres réfractaires et émigrés : instructions, correspondance  1791-1801 
 (1791-an X).  
 
 AC : 79 EDT 318  
 
 
5P4 Congrégations séculières et confréries : instructions, état  1790-1793 
 nominatif des religieuses, état des maisons religieuses,   
 correspondance.  
 
 
 
Série Q - Assistance et prévoyance 
 
 
 Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 
 
 Fonctionnement du bureau de bienfaisance et du BAS  
 
1Q1 Etablissement du bureau de bienfaisance : arrêté préfectoral. 1803 
 
 
1Q2 Registres des délibérations de la commission administrative (8  1803-1865 
 avril 1803-5 octobre 1865).  
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1Q3 Fonctionnement : extraits reliés des délibérations de la  1810-1812 
 commission administrative.  
 
 
1Q4 Fonctionnement : registres des délibérations de la commission  1865-1898 
 administrative (18 novembre 1865-19 juin 1898).  
 
 
1Q5 Fonctionnement : registre des délibérations de la commission  1898-1927 
 administrative (6 novembre 1898-27 juillet 1927).  
 
 
1Q6 Fonctionnement : registres des délibérations de la commission  1907-1950 
 administrative (2 février 1907-7 novembre 1950).  
 
 
1Q7 Fonctionnement : registre des délibérations de la commission  1928-1952 
 administrative (3 janvier 1928-28 février 1952).  
 
 
1Q8 Fonctionnement : registres des délibérations de la commission  1952-1963 
 administrative (14 janvier 1952-2 janvier 1963).  
 
 
1Q9 Nomination des membres de la commission administrative : extrait  1804-1952 
 des minutes de la puritainerie d'Etat, tableaux nominatifs,   
 correspondance.  
 
 
1Q10 Bureau de bienfaisance : correspondance. 1803-1818 
 
 
1Q11 Bureau de bienfaisance : états statistiques, règlement intérieur. 1867-1954 
 
 
 Finances du Bureau de bienfaisance et du BAS  
 
1Q12 Budgets et comptes. 1831-1867 
 
 
1Q13 Budgets et comptes. 1868-1906 
 
 
1Q14 Budgets et comptes. 1907-1919 
 
 
1Q15 Budgets et comptes. 1924-1940 
 
 
1Q16 Budgets et comptes. 1941-1959 
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1Q17 Comptes de la gestion. 1966-1967 
 
 
1Q18 Comptabilité : délibérations de la commission administrative,  1804-1879 
 arrêtés préfectoraux, correspondance.  
 
 
1Q19 Comptabilité : livre de caisse. 1858-1861 
 
 
1Q20 Comptabilité : registre d'inscription des dépenses et recettes. 1926-1929 
 
 
1Q21 Comptabilité : registre d'inscription des dépenses et recettes. 1932 
 
 
1Q22 Comptabilité : registre d'inscription des dépenses et recettes. 1933-1935 
 
 
1Q23 Comptabilité : registre d'inscription des dépenses et recettes. 1936 
 
 
1Q24 Comptabilité : registre d'inscription des dépenses et recettes. 1937 
 
 
1Q25 Comptabilité : registre d'inscription des dépenses et recettes. 1938 
 
 
1Q26 Comptabilité : registre d'inscription des dépenses et recettes. 1939 
 
 
1Q27 Dépenses : décomptes nominatifs (1812-1838). 1812-1838 
 
 
1Q28 Dépenses : registre d'inscription des mandats. 1888-1916 
 
 
1Q29 Revenus : états des biens immobiliers appartenant au bureau de  1857-1909 
 bienfaisance (1857, 1909).  
 
 
1Q30 Legs : actes notariés, délibérations de la commission  1832-1945 
 administrative, arrêtés préfectoraux, correspondance.  
 
 
 Actions en faveur des nécessiteux  
 
1Q31 Dons : registre des dons en nature du Bureau de bienfaisance et  1817-1863 
 du Bureau des Pauvres de la Miséricorde.  
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1Q32 Don de pain : procès-verbaux d'adjudication de la fourniture. 1846-1893 
 
 
1Q33 Assistance aux indigents : listes nominatives, état de  1790-1872 
 répartition des aides.  
 
 
1Q34 Secours : état statistique. 1857 
 
 
1Q35 Droit des pauvres sur les recettes des spectacles : convention,  1917-1942 
 correspondance.  
 
 
 Sous-Série 2Q - Œuvres charitables 
 
 
2Q1 Ateliers de charité : registres des journées, arrêtés  1791-1859 
 préfectoraux, correspondance.  
 
 
2Q2 Distribution de pain aux indigents : états, registre nominatif. 1812-1830 
 
 
2Q3 Etablissement de la communauté des Soeurs de la Charité de Notre  1825 
 Dame : ordonnance du Roi.  
 
 
2Q4 Société de bienfaisance des tisserands : registre des membres. 1836-1850 
 
 
2Q5 Confrérie des Soeurs de la Miséricorde : livre de caisse. 1855-1863 
 
 
2Q6 Souscription en faveur des Dames du Bon Secours : registre. 1858 
 
 
2Q7 Souscription en faveur des Algériens malheureux : listes. 1868 
 
 
 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 
 
 
3Q1 Hospice, renouvellement de la commission administrative :  1799-1854 
 arrêtés préfectoraux, correspondance.  
 
 
 Hospice  
 
3Q2 Hospice, fonctionnement : renseignements statistiques. 1792-1870 
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3Q3 Hospice, fonctionnement : délibérations de la commission  1895-1899 
 administrative.  
 
 
3Q4 Hospice : correspondance passive (1790-1808, 1855). 1790-1855 
 
 
3Q5 Hospice : correspondance passive. 1809-1815 
 
 
3Q6 Hospice, finances : budgets et comptes (1832, 1835, 1951). 1832-1951 
 
 
3Q7 Hospice, comptabilité : bordereaux sommaires des dépenses, états  1802-1861 
 de situation, décomptes, délibérations de la commission   
 administrative, arrêtés préfectoraux (1802-1813, 1847-1861).  
 
 
3Q8 Hospice, dons et legs [certains concernent aussi le bureau de  1791-1901 
 bienfaisance] : actes notariés, correspondance (1791-1875),    
 revenus : adjudication de la ferme de la poissonnerie,  baux de   
 location (1805-1901).  
 
 
3Q9 Hospice, affectation hypothécaire : acte notarié, délibérations  1884 
 de la commission administrative.  
 
 
3Q10 Hospice, soins aux soldats : état des fournitures, extrait  1831-1834 
 mortuaire, quittances.  
 
 
3Q11 Hospice et hôpital, finances : comptes de gestion. 1897-1943 
 
 
3Q12 Hospice et hôpital, comptabilité : bordereaux détaillés des  1841-1952 
 recettes et des dépenses.  
 
 
 Hôpital  
 
3Q13 Hôpital, comptabilité : quittances. 1790-1792 
 
 
3Q14 Hôpital, finances : compte rendu de réunion de la commission  1971-1972 
 administrative, rapport explicatif, compte administratif.  
 
 
3Q15 Hôpital, fonctionnement : état statistique (1897), rapport de  1897-1972 
 situation (1972).  
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3Q16 Hôpital, fonctionnement : délibérations de la commission  1980-1981 
 administrative.  
 
 
3Q17 Hôpital, projet d'humanisation : rapport, programme technique,  1978-1981 
 correspondance.  
 
 
 Infirmes  
 
3Q18 Assistance aux sourds, muets et aveugles : états nominatifs,  1795-1849 
 correspondance.  
 
 
3Q19 Placement des aliénés : arrêtés préfectoraux. 1798-1982 
 
 
 Sous-Série 4Q - Institutions diverses 
 
 
4Q1 Caisse d'épargne, fonctionnement : inventaires des registres de  1846-1971 
 comptabilité, procès-verbaux d'installation, livret, listes des   
 enfants de la commune bénéficiant d'une ouverture de livret à   
 leur naissance (1846-1897, 1954-1971).  
 
 
4Q2 Caisse locale de crédit agricole mutuel : liste des membres du  1930 
 conseil d'administration, statuts.  
 
 
4Q3 Maison de retraite Notre-Dame Auxiliatrice : budget, procès- 1979-1980 
 verbal de réunion de travail.  
 
 
 Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 
 
 
 Retraites  
 
5Q1 Retraites ouvrières et paysannes : registre des listes  1911-1917 
 nominatives des assurés.  
 
 
5Q2 Retraites ouvrières et paysannes : procès-verbaux de la  1911-1932 
 commission communale, listes des assurés.  
 
 
5Q3 Retraites ouvrières et paysannes, allocations aux petits  1917-1925 
 retraités : cahier des décisions de la commission cantonale.  
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5Q4 Retraite du personnel communal : arrêtés municipaux, statuts,  1911-1951 
 déclarations de versement, états des bénéficiaires.  
 
 
 Secours militaire  
 
5Q5 Secours aux familles des militaires : circulaires ministérielles, 1793-1801 
  états nominatifs, correspondance.  
 
 
5Q6 Secours aux familles des militaires, allocation aux soutiens de  1850-1939 
 familles : registre des demandeurs, état nominatifs des   
 bénéficiaires, état de composition de la famille, états des   
 majorations d'enfants.  
 
 
5Q7 Secours aux familles des militaires, allocation aux soutiens de  1914-1945 
 familles : registre des décisions du conseil cantonal, procès-  
 verbaux de gendarmerie, certificats de soutien indispensable,   
 dossiers individuels (échantillonnage en B et T).  
 
 
5Q8 Soutien aux veuves de guerre : dossiers individuels. 1920-1932 
 
 
5Q9 Secours aux militaires : mémoire de proposition, états des aides  1790-1870 
 accordées aux soldats mutilés, états des services, listes de   
 souscription.  
 
 
5Q10 Soins aux victimes de guerre : listes nominatives des  1919-1932 
 bénéficiaires, carnets de bons médicaux et pharmaceutiques.  
 
 
 Accidents du travail  
 
5Q11 Accidents du travail : déclarations, circulaires, registres des  1868-1973 
 déclarations d'accidents et d'adhésion à la législation des   
 accidents du travail agricole.  
 
 
 Assistance médicale  
 
5Q12 Assistance médicale gratuite, bains de mer : bons d'admission,  1866-1934 
 états nominatifs des bénéficiaires.  
 
 
5Q13 Assistance médicale gratuite : listes nominatives des indigents. 1915-1939 
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5Q14 Assistance médicale gratuite [concerne également les femmes en  1934-1950 
 couche, les vieillards et les familles nombreuses] : registre   
 des décisions de la commission cantonale.  
 
 
5Q15 Transport hospitalier des aliénés et indigents : registre des  1921-1924 
 demandes.  
 
 
5Q16 Assistance obligatoire aux vieux, infirmes et incurables : état  1907-1936 
 nominatif des bénéficiaires.  
 
 
5Q17 Assistance obligatoire aux vieux, infirmes et incurables :  1908-1934 
 registre des décisions de la commission cantonale.  
 
 
5Q18 Assistance obligatoire aux vieux, infirmes et incurables :  1916-1920 
 registre nominatif des demandes et décisions du conseil   
 municipal.  
 
 
5Q19 Assistance obligatoire aux vieux, infirmes et incurables :   1920-1932 
 registre des demandes et décisions du conseil municipal.  
 
 
5Q20 Assistance obligatoire aux vieux, infirmes et incurables :  1932-1948 
 registre nominatif des demandes et décisions du conseil   
 municipal.  
 
 
5Q21 Assistance obligatoire aux vieux, infirmes et incurables : états  1916-1949 
 des bénéficiaires et des sommes allouées, dossiers nominatifs   
 d'enquête.  
 
 
 Aide sociale  
 
5Q22 Aide sociale : fiches individuelles. 1960-1972 
 
 
 Protection de l'enfance  
 
5Q23 Enfants trouvés et abandonnés : déclaration de grossesse, relevé  1790-1857 
 des dépenses, extrait du procès-verbal du Directoire du district   
 de Lodève, déclaration de déplacement, correspondance.  
 
 
5Q24 Secours aux mères indigentes : registre des bénéficiaires,  1843-1879 
 livrets d'enfants secourus, correspondance.  
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5Q25 Crèche des Soeurs gardes-malades : règlement, statistiques,  1855-1906 
 budgets et comptes.  
 
 
5Q26 Protection des enfants du premier âge : états nominatifs des  1791-1973 
 enfants protégés, registres des déclaration des nourrices,   
 carnet des certificats communaux.  
 
 
5Q27 Protection des enfants du premier âge, assistance aux femmes en  1915-1942 
 couche : listes nominatives des bénéficiaires.  
 
 
5Q28 Protection des enfants du premier âge, assistance aux femmes en  1914-1932 
 couche : registre des séances de la commission cantonale.  
 
 
5Q29 Protection des enfants du premier âge, allaitement : registre  1922-1932 
 nominatifs des primes allouées.  
 
 
 Mesures économiques  
 
5Q30 Assistance aux familles nombreuses : registre nominatif de  1914-1921 
 situation familiale.  
 
 
5Q31 Assistance aux familles nombreuses : registre nominatif de  1921-1940 
 situation familiale.  
 
 
5Q32 Assistance aux familles nombreuses : état des allocations  1914-1939 
 mensuelles, feuilles de renseignement, dossiers individuels.  
 
 
5Q33 Assistance aux personnes économiquement faibles : états des  1950 
 décisions de la commission cantonale.  
 
 
5Q34 Obligation alimentaire : dossiers individuels. 1970-1976 
 
 
 Société de secours mutuel  
 
5Q35 Sociétés de secours mutuel : statuts, arrêtés préfectoraux,  1836-1889 
 listes des membres, rapport à l'empereur, comptes rendus de   
 fonctionnement.  
 
 
5Q36 Sociétés locales d'assurance et de mutualité : procès-verbaux de  1929-1930 
 réunion du conseil d'administration, statuts.  
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Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 
 
 
 Sous-Série 1R - Instruction publique 
 
 
1R1 Instruction publique : décrets, arrêtés (an II-an XIII). 1794-1805 
 
 
1R2 Ecoles publiques et privées. - Fréquentation scolaire :  1917-1947 
 instructions, extraits du registre d'appel, coupures de presse,   
 correspondance (1917-1920). Recensement des enfants de chômeurs   
 afin d'organiser un Noël : états des enfants et de leurs   
 situations par écoles (1934). Recensement et déclaration des   
 effectifs scolaires : instructions, tableaux des effectifs,   
 listes nominatives d'élèves et de professeurs, cartes de points   
 (1941-1947).  
 
 
1R3 Création de services de ramassage scolaire : arrêtés  1958-1972 
 préfectoraux, conventions, correspondance.  
 
 
 Enseignement maternel et primaire  
 
1R4 Instruction primaire. - Fonctionnement des écoles communales  1793-1920 
 primaires : instructions, règlements, questionnaires renseignés,   
 états des écoles et des instituteurs, inventaires du mobilier et   
 du matériel, correspondance (an II-1920). Cours d'adultes :   
 instructions préfectorales, liste de médaillés, correspondance   
 (1864-1875).  
 
 
1R5 Comité d'instruction primaire puis délégation cantonale :  1831-1878 
 registre des séances (1831-1878), registre et états des élèves   
 admis gratuitement à l'école communale (1833-1851), listes des   
 élèves absents, états des instituteurs composant le comité et   
 délégués dans les cantons, questionnaires renseignés.  
 
 AC : 79 EDT 341  
 
 
1R6 Création de la Société du sou des écoles laïques du canton de  1879 
 Clermont-l'Hérault : statuts, liste des membres fondateurs,   
 liste de souscriptions.  
 
 
1R7 Création et fonctionnement de la caisse des écoles publiques :  1909-1946 
 statuts, registre de délibérations (1909-1943), budgets et   
 comptes (1909-1914, 1937-1970), journal général des opérations   
 (1909-1913), registres de comptabilité (1909-1971), subventions,   
 traités de gré à gré (1938-1946), correspondance.  
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1R8 Distribution de livrets d'épargne et de prix aux élèves des  1918-1939 
 écoles laïques : listes des élèves primés, listes de prix,   
 correspondance.  
 
 
1R9 Ecoles publiques primaires et maternelles. - Fonctionnement :  1920-1970 
 arrêtés, délibérations du conseil municipal, règlements,   
 inventaires du mobilier et du matériel, pétitions,   
 correspondance (1920-1969). Remboursement des frais de   
 fournitures scolaires pour les enfants de réfugiés :   
 instructions, délibération du conseil municipal, états   
 nominatifs (1941).  
 
 
1R10 Fonctionnement des écoles publiques primaires et maternelles :  1971-1983 
 délibérations du conseil municipal, rapports de l'inspection   
 académique, comptes rendus des conseils d'écoles, états des   
 effectifs, projets scolaires, programmes d'enseignement,   
 pétitions, photographies, correspondance.  
 
 
1R11 Ecoles publiques et fonctionnement de la ruche municipale :  1973-1982 
 règlements intérieurs, états nominatifs des effectifs, fiches   
 d'établissement, statistiques, réclamations, coupures de presse,   
 correspondance.  
 
 
1R12 Elections aux comités des parents des écoles : procès-verbaux  1977-1982 
 des opérations de vote, listes d'émargement, déclarations de   
 candidature.  
 
 
1R13 Nomination et indemnisation des instituteurs et institutrices :  1790-1949 
 instructions, arrêtés, notifications, délibérations du conseil   
 municipal, registre de déclaration faites à la mairie pour les   
 fonctions d'instituteur primaire (1834-1880), procès-verbaux   
 d'installation, certificats de bonne moralité, correspondance.  
 
 
1R14 Fonctionnement de la cantine scolaire : instructions,  1941-1946 
 délibérations du conseil municipal, correspondance.  
 
 
1R15 Fonctionnement de la salle d'asile et création d'un comité local  1842-1877 
 de patronage : arrêté préfectoral, décrets et règlements,   
 demandes de secours, réclamations, correspondance.  
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1R16 Classes de vacances. - Ouverture d'une garderie : demande  1881-1974 
 d'autorisation (1881). Fonctionnement de la garderie enfantine   
 et de la cantine scolaire pendant les vacances : arrêtés du   
 maire, délibérations du conseil municipal, listes nominative des   
 enfants, registres d'appel journalier, cahiers de surveillance,   
 réclamations, correspondance (1924-1939, 1946-1953). Mise en   
 place et fonctionnement d'une garderie d'été : délibérations du   
 conseil municipal, règlement, arrêtés de nomination du personnel,  
 correspondance (1971-1974).  
 
 
1R17 Colonies et classes transplantées. - Organisation d'excursions  1920-1982 
 scolaires et de colonies de vacances : instructions,   
 délibérations du conseil municipal, listes des participants,   
 correspondance (1920-1953). Organisation de classes de neige et   
 de classes transplantées : autorisations de l'inspection   
 académique, conventions, programmes et comptes rendus de séjour,   
 correspondance (1976-1982).  
 
 
 Office départemental des pupilles de la nation  
 
1R18 Elections des délégués au conseil d'administration :  1917-1928 
 instructions, statuts du "Groupement catholique en faveur des   
 orphelins de guerre", correspondance.  
 
 
1R19 Fonctionnement et activités de la section cantonale de Clermont- 1917-1933 
 l'Hérault : registre des procès-verbaux de séances (1919-1933),   
 dossiers individuels de demande de subventions, dons, états   
 nominatifs des orphelins de guerre, feuilles de renseignements,   
 contrats et carnets d'apprentissage, correspondance.  
 
 
 Enseignement secondaire et spécialisé  
 
1R20 Fonctionnement de l'école primaire supérieure de filles (puis  1907-1956 
 collège moderne de filles) : arrêtés, délibérations du conseil   
 municipal, règlements, traités constitutifs, budgets,   
 inventaires du mobilier et du matériel, catalogues des livres de   
 la bibliothèque, programmes d'équipement, correspondance.  
 
 
1R21 Enseignement professionnel et technique. - Recensement des  1940-1975 
 jeunes gens susceptibles d'entrer en apprentissage :   
 instructions, listes d'élèves, correspondance (1940-1942).   
 Organisation de cours d'enseignement agricole et ménager :   
 correspondance (1941-1950). Fonctionnement du centre ménager   
 post-scolaire agricole : arrêtés préfectoraux, délibérations du   
 conseil municipal, états nominatifs des élèves, dossiers de   
 subventions, budgets, programmes d'équipement, plans,   
 correspondance (1959-1975).  
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1R22 Mise en place et fonctionnement de l'école d'agriculture et de  1941-1975 
 viticulture d'hiver : arrêtés ministériels, règlements,   
 délibérations du conseil municipal, programme des cours et   
 conditions d'admission, budgets, inventaire du matériel,   
 correspondance (1920-1945).  
 
 
1R23 Enseignement artistique. - Promotion des écoles d'art et de  1877-1982 
 dessin : instructions, tableau de classement des artistes à   
 l'exposition des Beaux-Arts à Montpellier, correspondance (1877-  
 1897). Organisation et fonctionnement d'écoles et de cours de   
 musique : délibérations du conseil municipal, comptes rendus de   
 réunions, comptes rendus d'activité, demandes de subventions,   
 listes de lauréats, fiches de renseignements, réclamations,   
 correspondance (1914-1982).  
 
 
1R24 Collège communal. - Gestion du pensionnat du sieur Vernet :  1797-1853 
 instructions, projet, correspondance (an V-an VII). Création et   
 fonctionnement : arrêtés ministériels et préfectoraux,   
 règlements, instructions, registres des délibérations du bureau   
 d'administration (an XII-1811, 1836-1852), listes nominatives   
 des élèves, inventaires du mobilier, correspondance (An XII-1853).  
 Gestion des comptes : comptes rendus de recettes et de   
 dépenses, registre des mandats, livres de dépenses et de   
 recettes du trésorier (an XI-1812).  
 
 
1R25 Organisation et fonctionnement du collège communal :  1854-1899 
 instructions, arrêtés ministériels et préfectoraux,   
 délibérations du conseil municipal, règlements, prospectus,   
 traité constitutif, listes nominatives des élèves, inventaires   
 du mobilier et du matériel, budgets et comptes, discours,   
 affiches, "Histoire du collège communal" par Louis André,   
 correspondance.  
 
 
1R26 Collège de garçons (collège René Gosse). - Fonctionnement,  1900-1957 
 gestion du pensionnat et création d'une école primaire   
 supérieure : arrêtés, délibérations du conseil municipal,   
 traités constitutifs et avenants, règlements, budgets et comptes,  
 conventions avec le principal, inventaires du mobilier et du   
 matériel, bulletins de distribution de prix, réclamations,   
 coupures de presse, correspondance (1900-1957). Projets de   
 suppression, protestation du conseil municipal : délibérations   
 du conseil municipal, coupures de presse, correspondance (1923,   
 1934).  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

154 

 
1R27 Internat de l'école primaire supérieure de filles (puis collège  1907-1957 
 moderne de jeunes filles). - Gestion et fonctionnement :   
 conventions avec la directrice, traités de gré à gré,   
 inventaires du mobilier, correspondance (1907-1929). Régie   
 municipale : délibérations du conseil municipal, arrêtés,   
 conventions, règlements, tarifs, correspondance (1928-1951).  
 
 
1R28 Internat de l'école primaire supérieure de filles (puis collège  1929-1957 
 moderne de jeunes filles), régie municipale : comptes de gestion   
 (1929-1943), budgets et comptes administratifs (1935-1957),   
 registres de comptabilité (1937-1939), bordereaux détaillés des   
 recettes et des dépenses (1938-1957).  
 
 
1R29 Organisation et fonctionnement de l'internat du collège de  1935-1957 
 garçons, des cours complémentaires et de l'école d'agriculture :   
 arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, avenant au   
 traité constitutif, budgets et comptes, registres de   
 comptabilité, correspondance.  
 
 
1R30 Gestion du personnel des internats municipaux : arrêtés de  1940-1959 
 nomination et de traitement, délibérations du conseil municipal,   
 correspondance.  
 
 
1R31 Collège mixte. - Fusion des deux collèges, nationalisation et  1955-1960 
 fonctionnement : arrêtés ministériels, délibérations du conseil   
 municipal, conventions, questionnaire renseigné, correspondance.   
 Gestion de l'internat : délibérations du conseil municipal,   
 budgets et comptes, arrêtés de nomination du personnel,   
 correspondance.  
 
 
1R32 Lycée municipal mixte, nationalisation et fonctionnement :  1961-1982 
 délibérations du conseil municipal, conventions avec le   
 ministère de l'Education Nationale, procès-verbaux de réunions   
 du conseil d'établissement, pétition des maires du canton,   
 correspondance.  
 
 
1R33 Associations amicales des anciens élèves du collège et du lycée.  1899-1969 
 - Création et fonctionnement : arrêté préfectoral, statuts,   
 récépissés de déclaration, procès-verbaux de séances, listes des   
 membres du bureau, bulletins annuels, correspondance.   
 Organisation de fêtes : contrats d'engagement d'artistes,   
 protocole d'accord avec la SACEM, bilans financiers, discours,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2020 
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Bulletin annuel de l’association amicale des anciens élèves du collège (1937) 
1R33
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1R34 Création et fonctionnement d'un CES nationalisé autonome :  1970-1982 
 décret ministériel, délibérations du conseil municipal,   
 convention de nationalisation, procès-verbaux de réunions du   
 conseil d'établissement, correspondance.  
 
 
1R35 Examens de fin d'études : demandes de dispenses d'âge,  1794-1880 
 correspondance.  
    
 AC : 79 EDT 349  
 
 
1R36 Demandes et attributions de bourses scolaires, notamment pour le  1853-1894 
 collège communal : instructions, états des boursiers, dossiers   
 de candidats, correspondance.  
 
 AC : 79 EDT 348  
 
 
 Enseignement privé  
 
1R37 Surveillance des écoles libres : instructions, demandes de  1791-1986 
 renseignements, déclarations et autorisations d'ouverture,   
 rapports de police, registres des déclarations d'ouverture (1905-  
 1986), plans (1931), correspondance.  
 
 
1R38 Ecoles libres. - Congrégation des soeurs de la Nativité :  1836-1878 
 ordonnance royale, règles d'enseignement, statuts,   
 correspondance (1836-1879). Création et fonctionnement de   
 l'école communale des Frères : traité avec les frères,   
 souscription, liste des pères des enfants inscrits, arrêté du   
 conseil académique, legs Delpon, réclamations, correspondance   
 (1851-1866). Institution Saint-Paul : état nominatif des élèves   
 boursiers, relevés trimestriels de notes des élèves boursiers,   
 correspondance (1857-1862). Installation d'une école libre par   
 les Frères de la Doctrine Chrétienne : rapport de l'architecte,   
 dépêche, correspondance (1878).  
 
 
 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 
 
 
2R1 Comité Peyrottes. - Organisation de fêtes et inauguration d'un  1891-1898 
 monument afin d'honorer la mémoire du poète potier Peyrottes :   
 comptes rendus de réunions, souscriptions, programmes,   
 invitations, coupures de presse, correspondance.  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

157 

 
2R2 Comité Peyrottes. - Organisation de fêtes et inauguration d'un  1898 
 monument afin d'honorer la mémoire du poète potier Peyrottes :   
 affiche.  
 [affiche fragile à ne pas sortir du papier mylar]  
 
 
2R3 Création, fonctionnement et activités de l'association musicale  1906-1957 
 Le Réveil Clermontais : livret d'identité, listes de donateurs,   
 livret de caisse d'épargne, états nominatifs des membres,   
 comptes rendus de réunions du bureau, cartes de membres,   
 programmes, correspondance.  
 
 
2R4 Associations culturelles. - Fonctionnement du Comité culturel  1971-1982 
 cantonal et organisation d'un concert : compte rendu d'assemblée   
 générale, contrat d'engagement, correspondance (1971-1978).   
 Création et fonctionnement de l'Office culturel clermontais :   
 statuts, budget prévisionnel, comptes rendus d'activité, contrat   
 de location, correspondance (1979-1982).  
 
 Communicable en  2033 
 
 
2R5 Organisation d'une grande manifestation artistique en plein air  1924 
 au bénéfice du monument aux morts : dossier préparatoire.  
 
 
2R6 Création et fonctionnement de bibliothèques populaires et de la  1840-1982 
 bibliothèque municipale : instructions, arrêtés ministériels et   
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, règlements,   
 rapports d'inspection, statistiques, états des ouvrages donnés,   
 fiches de prêt, arrêtés de nomination du personnel,   
 correspondance.  
 
 
2R7 Fonctionnement de la bibliothèque municipale : catalogues des  1867-1948 
 fonds, registres d'entrée et de sortie des livres, registre des   
 lecteurs.  
 
 
2R8 Projet de musée au monastère de Gorjan : correspondance. 1952 
 
 
2R9 Classement et protection de monuments historiques, d'objets  1911-1982 
 mobiliers et de sites naturels : arrêtés ministériels, tableau   
 de récolement, listes, correspondance.  
 
 
2R10 Exploitation du théâtre de la ville par la Société bourgeoise  1853-1862 
 dramatique de Clermont : répertoires des artistes et des pièces   
 jouées, plans, correspondance.  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Clermont-l’Hérault 

158 

 
2R11 Théâtre municipal. - Fonctionnement : inventaire des décors et  1870-1949 
 mobiliers, règlements, dossiers de programmation, autorisations   
 de représentation, plan de la salle, correspondance. Police :   
 arrêtés, règlements, correspondance. Gestion du personnel :   
 arrêtés de nomination, états de présence, lettres de démission.  
 
 
2R12 Fonctionnement du théâtre municipal : programmes, demandes et  1949-1961 
 autorisations de représentations, correspondance.  
 
 
2R13 Acquisition, réfection, équipement et fonctionnement du cinéma  1978-1981 
 "Le Français" : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil   
 municipal, bail à loyer, bulletin d'adhésion à l'Association   
 française des cinémas d'art et d'essai, demandes et attributions   
 de subventions, marchés, bilans d'activité, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 3R - Sport et tourisme 
 
 
 Sport  
 
3R1 Passage et organisation de manifestations sportives : arrêtés  1935-1983 
 préfectoraux d'autorisation, comptes rendus de réunions   
 d'organisation, programmes et règlements des épreuves, listes   
 des participants, invitations, coupures de presse,   
 correspondance.  
 
 
3R2 Création d'un office municipal des sports : instructions,  1947 
 correspondance.  
 
 
3R3 Mise en place, organisation et fonctionnement de l'école  1970-1981 
 municipale de voile du Salagou : arrêtés préfectoraux,   
 conventions, comptes rendus de réunions, comptes rendus   
 d'activités, bilans financiers, contrats d'engagement et fiches   
 individuelles d'éducateurs sportifs, baux de location, coupures   
 de presse, correspondance.  
 
 Communicable en  2032 
 
 
3R4 Fonctionnement du gymnase municipal : règlements, demandes et  1971-1979 
 plannings d'utilisation, correspondance.  
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3R5 Piscine municipale. - Fonctionnement : délibérations du conseil  1971-1981 
 municipal, arrêtés, règlement, tarifs, horaires, bilans   
 saisonniers, correspondance. Epreuves de natation, organisation   
 du critérium départemental de la jeunesse et des sports : liste   
 des participants, tableaux des épreuves et des résultats,   
 communiqué de presse.  
 
 
3R6 Mise à disposition et fonctionnement d'un bassin d'apprentissage  1972-1974 
 mobile de la natation : délibérations du conseil municipal,   
 convention avec la Direction départementale de la jeunesse, des   
 sports et des loisirs, documentation, correspondance.  
 
 
3R7 Fonctionnement du tennis municipal : projet, compte rendu  1981 
 d'activité, compte rendu de réunion de la commission des sports,   
 arrêté de nomination d'un régisseur de recettes.  
 
 
 Tourisme  
 
3R8 Activités, équipements et attraits touristiques : instructions,  1939-1945 
 statistiques, états des voyageurs, listes des établissements   
 hôteliers, liste des richesses de la commune, correspondance.  
 
 
3R9 Syndicat d'initiatives. - Fonctionnement et activités :  1940-1982 
 délibérations du conseil municipal, correspondance (1940-1958).   
 Installation dans la gare SNCF : autorisations et conventions   
 d'occupation, correspondance (1971-1982).  
 
 
3R10 Organisation de la fête du Salagou par le Comité d'animation et  1972-1981 
 de liaison de Clermont et du lac du Salagou : procès-verbaux des   
 assemblées générales, comptes rendus de réunions, comptes rendus   
 financiers, contrats d'engagement, programmes, invitations,   
 coupures de presse, photographie, correspondance.  
 
 
3R11 Fonctionnement du camping du Salagou : délibérations du conseil  1973-1982 
 municipal, fiches de renseignements, demandes et arrêtés de   
 classement, règlements, tarifs, procès-verbaux de réunions,   
 correspondance.  
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 
 
 
S1 Vente, partage, donation et bornage de terrains entre  1795-1836 
 particuliers : actes notariés.  
 
 
S2 Société de commerce Roqueplane. - Fonctionnement : grand livre  1817-1841 
 des comptes (1817-1841), journal des affaires (1817-1840).  
 
 
 Coopérative agricole des producteurs de raisins   
 de table de Clermont-l'Hérault  
 
S3 Création et fonctionnement : règlement intérieur, listes des  1946-1957 
 coopérateurs, cahier des délibérations de l'assemblée générale   
 (1947-1952), états de situation financière, affiche publicitaire,  
  photographies, correspondance.  
 
 
S4 Livres et répertoire des comptes. 1947-1954 
 
 
S5 Livres de comptes. 1952-1957 
 
 
 Service médico-social inter-entreprises des   
 cantons de Clermont-l'Hérault et de Gignac  
 
S6 Organisation et fonctionnement : statuts, règlement intérieur,  1953-1976 
 rapports annuels d'activités, cahiers et fiches des examens   
 pratiqués par entreprises et individus, correspondance.  
 
 
S7 Recrutement et rémunération du personnel : contrats, demande  1953-1975 
 d'agrément, registre des traitements et salaires, DADS,   
 bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales.  
 
 Communicable en  2026 
 
 
 SIRTOM du canton de Clermont-l'Hérault  
 
S8 Création, fonctionnement et activités : arrêtés préfectoraux,  1972-1979 
 comptes rendus de réunions du comité, études et projets,   
 coupures de presse, correspondance.  
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Photographies de la coopérative agricole des producteurs de raisins de table 
S3
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S9 Gestion du personnel : décisions du président, bulletins de  1975-1979 
 salaires.  
 
 Communicable en  2030 
 
 
S10 Aménagement d'une station de traitement des ordures ménagères :  1972-1974 
 projet, dossier d'enquête de commodo et incommodo, dossier   
 d'adjudication.  
 
 
 Syndicat intercommunal d'aménagement touristique   
 du Salagou  
 
S11 Gestion financière : registre de comptabilité (1980-1981),  1978-1983 
 compte administratif (1980), bordereaux de titres et de mandats   
 (1978).  
 
 
S12 Rémunération du personnel : bulletins de salaires, DADS,  1977-1983 
 bordereaux récapitulatifs annuels de cotisations sociales.  
 
 Communicable en  2034 
 
 
S13 Aménagement de gîtes ruraux sur la commune de Lacoste : dossiers  1978-1981 
 de travaux.  
 
 
S14 Rénovation du village de Celles : études et projets, plans,  1978-1982 
 correspondance.  
 
 
S15 Aménagement du presbytère de la commune d'Octon en chambres  1978-1982 
 d'hôtes : dossiers de travaux.  
 
 
S16 Aménagement du camping municipal du Salagou. - Construction d'un  1980-1982 
 logement de fonction : dossiers de travaux. Projet   
 d'assainissement : APS, APD. Projet d'assainissement de la   
 station d'épuration : DCE.  
 
 
S17 Aménagement touristique d'un "camgîte" : projet. 1981 
 
 
S18 Construction de deux courts de tennis à Clermont-l'Hérault :  1981-1982 
 dossiers de travaux.  
 
 
S19 Extension de la digue à l'école de voile du Salagou : APS. 1982 
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Série T – Urbanisme 
 
 
 Planification urbaine  
 
T1 Plan d'urbanisme directeur, élaboration et révision : études et  1967-1971 
 projets, comptes rendus de réunions de travail, dossier du PUD   
 de 1969, deuxième dossier modificatif, réclamations, plans,   
 correspondance.  
 
 
T2 Annulation du plan d'urbanisme directeur et élaboration du plan  1971-1982 
 d'occupation des sols : délibérations du conseil municipal,   
 procès-verbaux de réunions du groupe de travail, rapports de   
 présentation, plans, correspondance.  
 
 
T3 Création d'une zone de protection des sites et paysages dans la  1978-1979 
 région du Salagou : compte rendu de réunion, règlement, plans.  
 
 
T4 Création d'une zone de préemption dans le cadre du périmètre  1982 
 sensible départemental : arrêté préfectoral, plan.  
 
 
 Autorisation d'occupation du sol  
 
T5 Construction ou reconstruction de maisons et d'usines : registre  1848-1867 
 de renseignements.  
 
 
T6 Constructions nouvelles : registre des déclarations. 1891-1968 
 
 
 Opérations d'aménagement  
 
T7 Planification de travaux publics : instructions, fiches de  1941-1970 
 prévision, inventaires des équipements urbains, correspondance.  
 
 
T8 Création d'une ZAD en bordure du lac du Salagou : arrêté  1971 
 préfectoral, rapport de présentation, plans.  
 
 
T9 Rénovation urbaine du quartier du Radical (ou place du Radical) : 1974-1980 
 études, dossier d'acquisitions foncières, plans.  
 
 Communicable en  2056 
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T10 Etablissement du plan de référence de la commune : délibération  1977-1981 
 du conseil municipal, compte rendu de réunion, études,   
 correspondance.  
 
 
T11 Aménagement de la commune : comptes rendus de réunions,  1974-1979 
 conventions, études, permis de construire, plans, correspondance.  
 
 
T12 Aménagement de la commune : comptes rendus de réunions de la  1979-1983 
 commission municipale d'urbanisme, études, plaintes et   
 réclamations, plans, correspondance.  
 
 
T13 Aménagement de la ZAD des Tannes Basses : dossiers  1980-1983 
 d'acquisitions foncières.  
    
 Communicable en  2059 
 
 
T14 Création d'un lotissement industriel : dossiers d'acquisitions  1953-1967 
 foncières.  
 
 Communicable en  2043 
 
 
T15 Création d'un lotissement industriel, première tranche : dossier  1961-1975 
 de réglementation, dossiers de vente des lots.  
 
 Communicable en  2051 
 
 
T16 Création d'un lotissement industriel, première tranche :  1961-1966 
 dossiers de travaux de VRD.  
 
 
T17 Création d'un lotissement industriel, deuxième tranche : dossier  1966-1982 
 de réglementation, dossier de ventes des lots.  
 
 Communicable en  2058 
 
 
T18 Création d'un lotissement industriel, deuxième tranche :  1969-1974 
 dossiers de travaux de VRD.  
 
 
T19 Extension de la ville : dossiers d'expropriations. 1960-1969 
 
 Communicable en  2045 
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T20 Ensemble résidentiel nord, création et fonctionnement du  1961-1985 
 lotissement communal "Résidentiel Nord" : dossiers de   
 réglementation, dossiers de travaux de VRD.  
 
 Communicable en  2011 
 
 
T21 Ensemble résidentiel nord, construction de la résidence "Les  1967-1968 
 Tours Blanches" : dossier de permis de construire.  
 
 
T22 Ensemble résidentiel nord, création et fonctionnement du  1970 
 lotissement communal "Les Hameaux du Souc" : actes notariés de   
 dépôt des pièces, projet d'exécution.  
 
 Communicable en  2046 
 
 
T23 Ensemble résidentiel nord, aménagement du lotissement communal  1970-1974 
 "Les Hameaux du Souc" : dossiers de travaux de VRD.  
 
 
T24 Ensemble résidentiel nord, première et deuxième tranche :  1973-1979 
 dossiers de litiges et de contentieux.  
 
 Communicable en  2055 
 
 
T25 Ensemble résidentiel nord, création d'une galerie commerciale :  1970-1974 
 études et projets.  
 
 
T26 Ensemble résidentiel nord, aménagement et fonctionnement d'une  1974-1982 
 galerie commerciale : autorisations, réglements, dossiers de   
 travaux de VRD, plans, correspondance.  
 
 
T27 Ensemble résidentiel nord, création et fonctionnement du  1975-1978 
 lotissement communal Jean Moulin : autorisations préfectorales,   
 délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux de VRD,   
 règlements, listes des lotisseurs, actes notariés de dépôt   
 d'ampliation d'arrêté préfectoral.  
 
 Communicable en  2054 
 
 
T28 Ensemble résidentiel nord, commercialisation des lotissements :  1968-1975 
 arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,   
 conventions, certificats de vente, plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2026 
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T29 Ensemble résidentiel nord, vente des lots : actes notariés. 1971 
 
 Communicable en  2047 
 
 
T30 Ensemble résidentiel nord, vente des lots : actes notariés. 1972-1973 
 
 Communicable en  2049 

 
 
T31 Ensemble résidentiel nord, vente des lots : actes notariés. 1974-1975 
 
 Communicable en  2051 
 
 
T32 Ensemble résidentiel nord, vente des lots : actes notariés. 1976-1977 
 
 Communicable en  2053 
 
 
T33 Ensemble résidentiel nord, commercialisation d'une galerie  1979-1980 
 commerciale et vente des lots : actes notariés.  
 
 Communicable en  2056 
 
 
T34 Constitution de l'Association Foncière Urbaine "Le Souc" :  1980-1982 
 comptes rendus de réunions, statuts, arrêté préfectoral   
 d'autorisation, correspondance.  
 
 Communicable en  2033 
 
 
T35 Création et fonctionnement du lotissement communal de Bézerac :  1974-1981 
 délibérations du conseil municipal, dossiers de marchés d'étude   
 et de maîtrise d'oeuvre, dossiers d'agrément, fiches de   
 renseignements, plans, correspondance.  
 
 
T36 Aménagement du lotissement communal de Bézerac : dossiers de  1977-1980 
 travaux de VRD, dossiers de litiges.  
 
 Communicable en  2031 

 
 
T37 Commercialisation du lotissement communal de Bézerac, vente des  1980-1982 
 lots : actes notariés.  
 
 Communicable en  2058 
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Plans d’habitations bon marché (1924) 
T41  
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T38 Extension du lotissement communal de Bézerac et aménagement  1978-1984 
 d'une voie d'accès au CD n° 908, acquisition des terrains Verny :  
  dossier d'expropriations.  
 
 Communicable en  2060 

 
 
T39 Projet d'aménagement d'un lotissement au lieu-dit Bézerac :  1981 
 devis, plans.  
 
 
T40 Construction de la Résidence du Lac : dossier de lotissement. 1979-1981 
 
 Communicable en  2032 
 
 
 Habitation à loyer modéré  
 
T41 Construction d'habitations bon marché : instructions, avis  1921-1940 
 d'adjudication, notice de propagande, plans, correspondance.  
 
 
T42 Construction de 25 logements HLM et viabilité du secteur nord- 1950-1951 
 est (lotissement Rouaud, HLM et terrain de sports) : devis   
 descriptif, plans.  
 
 
T43 Assainissement de l'ilôt Rouquet, viabilité du quartier HLM et  1954-1958 
 du groupe scolaire : dossiers de travaux.  
 
 
T44 Construction de 48 logements HLM : dossiers d'acquisitions et de  1961-1966 
 cessions de terrains, dossier de travaux de renforcement du   
 réseau électrique.  
 
 Communicable en  2042 

 
 
T45 Construction de logements HLM : dossiers d'acquisitions et de  1968-1983 
 cessions de terrains, dossiers de travaux de VRD, études, plans,   
 correspondance.  
 
 Communicable en  2059 
 
 
T46 Construction de 16 logements HLM rue des Tiradous : dossiers  1977-1982 
 d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, dossier de litige   
 Gondal.  
 
 Communicable en  2033 
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INDEX 
 
 
Abattoir 
 1M 11 à 12 - 1N 5 - 5I 17 à 18 
   
Abreuvoir 
 3N 6 
   
ACCIDENT DU TRAVAIL 
 5Q 11 
   
ACQUISITION DOMANIALE 
 1N 1 - 1N 3 à 5 - 2M 3 - 3M 2 - 4M 25 - 5I 16 - 5N 1 - T 19 - T 38 
   
ACTION SOCIALE 
 2Q 1 à 2 - 2Q 5 
   
ADMINISTRATION CENTRALE 
 A 1 A  2 - B 1 
   
ADMINISTRATION COMMUNALE 
 2D 21 à 79 - 3D 1 à 2 - 5F 1 - 5F 3 
   
ADMINISTRATION GENERALE 
 C 1 
   
ADOPTION 
 E 88 
   
ADULTE HANDICAPE 
 5Q 16 à 21 
   
AFFAIRE COMMERCIALE 
 2F 1 
   
AFFAIRE CRIMINELLE 
 1I 13 
   
AFFAIRE MATRIMONIALE 
 E 84 - E 88 
   
AGRICULTURE 
 3F 1 - 3F 4 à 11 - 3F 36 - 5F 2 - 6F 19 
   
AIDE MEDICALE 
 5Q 12 à 14 - 5Q 16 à 21 
   
AIDE SOCIALE 
 1Q 1 à 35 - 5Q 22 - 5Q 33 à 34 
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AIRE DE STATIONNEMENT 
 1O 19 - 3O 5 
   
Albacèdes (chemin des) 
 1O 75 à 76 
   
ALIENATION DOMANIALE 
 1N 1 - 1N 5 à 6 - 3M 1 - 4M 10 - 5N 1 - T 28 à 33 - T 37 
   
AMENDE 
 2G 5 
   
ANIMAL NUISIBLE 
 1G 92 - 3F 32 
   
APPRENTISSAGE 
 1R 21 - 7F 15 
   
ARCHIVES 
 3D 5 à 6 
   
ARMEE 
 1H 3 - 1H 15 - 1H 23 - 2H 1 - 2H 8 - 2H 10 à 25 - 4H 8 
   
ASSOCATION DE CONSOMMATEURS 
 4F 17 
   
ASSOCIATION 
 1R 33 - 2I 8 à 9 - 2R 4 
   
Association des ateliers-écoles du Tisserin 
 7F 16 
   
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE 
 T 34 
   
Association musicale "Le Réveil Clermontais" 
 2R 3 
   
ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES 
 1O 80 
   
Association syndicale du canal d'irrigation de Gignac 
 3O 8 
   
ASSURANCE VIEILLESSE 
 5Q 1 à 4 
   
Atelier de salpêtre 
 2H 2 
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Bains 
 1M 14 - 2L 22 - 3M 2 
   
BANQUE MUTUALISTE 
 4Q 2 
   
Baticoop (cité) 
 1O 16 
   
BATIMENT INDUSTRIEL 
 1N 6 - T 5 
   
BAUX RURAUX 
 1K 53 
   
Bernard Cabanes (rue) 
 1O 21 
   
BIBLIOTHEQUE 
 1M 6 - 2R 6 à 7 
   
BOIS 
 4F 12 
   
Boissière, Jules 
   
 1M 20 
   
Bories (eaux des) 
 1O 35 
   
Bories (hameau des) 
 1M 13 - 1O 45 
   
BOUCHERIE 
 4F 14 à 15 
   
BOULANGERIE 
 4F 14 - 4F 16 - 6F 2 
   
BOURSES D'ETUDES 
 1R 36 
   
Brandelle (place) 
 1O 11 
   
Cabrié (chemin du) 
 1O 75 à 76 
   
Cabrié-Pioch du Comte (quartier de) 
 1O 47 
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CADASTRE 
 1G 1 à 70 
   
CAISSE D'EPARGNE 
 4Q 1 
   
Caisse des écoles publiques 
 1R 7 
   
CALAMITE AGRICOLE 
 1G 92 - 3F 33 - 3F 35 
   
CAMP D'INTERNEMENT 
 2I 18 
   
Camping du Salagou 
 1O 46 - S 16 - 3R 11 - 5M 15 à 17 - 5M 20 
   
Campotel du Salagou 
 5M 18 
   
CANCER 
 5I 5 
   
Carnot (quai) 
 3O 3 
   
CARRIERE 
 2O 22 
   
CASERNE 
 1M 8 - 1M 10 - 2H 9 
   
CATASTROPHE NATURELLE 
 1I 15 - 1I 17 - 1O 72 - 3F 33 - 3F 35 
   
CD n° 128 
 1O 79 
   
CD n° 14 
 1O 12 
   
CD n° 140 
 1O 52 - 1O 79 
   
CD n° 148 
 1O 79 
   
CD n° 156 
 1O 79 
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CD n° 2 
 1O 79 
   
CD n° 8 
 1O 79 
   
CD n° 908 
 1O 79 - T 38 
   
CENTRE DE LOISIRS 
 5M 19 
   
CENTRE DE VACANCES 
 5M 14 
   
Centre ménager post-scolaire agricole 
 1R 21 - 4M 14 
   
CEREALES 
 4F 11 - 5F 2 
   
CEREMONIE PUBLIQUE 
 1I 1 à 3 - 2R 1 à 2 - 4H 14 - 4H 25 
   
Chambre consultative des arts et manufactures 
 1K 45 à 46 - 2F 3 
   
CHANTIER DE JEUNESSE 
 4H 20 
   
Chapelle des Dominicains 
 1P 3 
   
CHARBON 
 4F 12 - 6F 4 - 6F 10 
   
CHASSE 
 1I 19 
   
Château 
 1N 8 
   
CHEMIN RURAL 
 1O 21 - 1O 65 à 67 - 1O 71 à 74 
   
CHOMAGE 
 7F 10 à 14 
   
CIMETIERE 
 1I 14 - 1M 20 - 2M 9 à 11 
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CINEMA 
 1I 8 - 1N 7 - 2R 13 - 5I 11 
   
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE 
 3D 2 
   
CITE ADMINISTRATIVE 
 1M 3 
   
CLASSE DE DECOUVERTE 
 1R 17 
   
COLLEGE 
 1O 50 - 1R 20 - 1R 24 à 29 - 1R 31 - 1R 33 à 34 - 1R 36 -  
 4M 3 à 4 - 4M 7 à 9 - 4M 12 à 13 
   
Combe (rue de la) 
 1O 20 
   
Combe (ruisseau de la) 
 1O 21 
   
Comice agricole du canton de Clermont-l'Hérault 
 3F 2 
   
Comité d'instruction primaire 
 1R 5 
   
Comité des fêtes 
 1I 7 
   
Comité Peyrottes 
 2R 1 à 2 
   
COMMERCE 
 1S 2 - 2F 5 à 6 
   
Commissariat de police 
 1I 20 à 27 - 1M 9 - 5F 2 
   
COMPAGNIE D'ASSURANCES 
 4D 5 
   
Compagnie des chemins de fer du Midi 
 2O 1 - 4D 2 
   
COMPTABILITE PUBLIQUE 
 1L 12 à 34 - 3L 1 à 4 
   
CONCESSION DOMANIALE 
 1O 5 
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CONCESSION FUNERAIRE 
 4N 1 à 5 
   
CONFLIT DE TRAVAIL 
 7F 1 
   
CONGREGATION 
 1P 1 - 1R 38 - 2Q 5 à 6 - 4M 10 - 5P 4 
   
CONSEIL MUNICIPAL 
 1D 1 à 57 - 3D 7 
   
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 
 1O 61 - 4D 1 à 4 
   
CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
 3G 1 
   
Coopérative (quartier de la) 
 3O 5 
   
Coopérative agricole des producteurs de raisins de table de Clermont-l'Hérault 
 S 3 à 5 
   
Cot (quai) 
 3O 3 
   
COURS D'EAU 
 3O 1 
   
Couvent de la Nativité 
 2M 6 - 4M 11 
   
CRECHE 
 5Q 25 
   
Creissels (ruisseau de) 
 3O 1 
   
CULTE 
 5P 2 
   
Dardé, Paul 
   
 1M 21 
   
DEBIT DE BOISSONS 
 1I 8 
   
DEBIT DE TABAC 
 1I 8 
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DECES 
 5I 2 - E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E 33 - 
  E 36 - E 39 à 40 - E 43 - E 46 - E 49 - E 51 - E 54 - E 57 - E 60 à 61 - E 63 - 
  E 66 - E 69 - E 72 - E 75 - E 78 - E 81 - E 85 
   
DECHARGE PUBLIQUE 
 S 10 - 5I 16 
   
DEFENSE PASSIVE 
 4H 16 
   
DEMANDEUR D'EMPLOI 
 7F 10 à 14 
   
DEPORTE 
 2I 10 - 2I 20 - 4H 23 
   
DETENTION D'ARME 
 4H 3 - 4H 17 
   
DETTE PUBLIQUE 
 2G 3 - 2L 1 à 2 
   
Dispensaire polyvalent 
 1N 4 - 1O 16 - 3M 3 
   
DISTINCTION HONORIFIQUE 
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MANIFESTATION DE PROTESTATION 
 2I 6 à 7 
   
MANIFESTATION SPORTIVE 
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Montpellier (route de) 
 1O 52 
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 1O 19 
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 1M 20 - 2R 1 à 2 
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PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
 5Q 23 à 24 - 5Q 26 à 29 
   
PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL 
 5I 17 
   
PRUD'HOMME 
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PUPILLE DE LA NATION 
 1R 18 à 19 
   
Radical (place du) 
 1O 19 - T 9 
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 1F 1 à 23 
   
RECETTE NON FISCALE 
 2L 19 à 25 
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Salle d'asile 
 1R 15 - 4M 15 à 16 
   
Salle de conférence 
 5M 2 
   
SALLE DE SPECTACLES 
 5I 11 
   
SANTE 
 5I 3 - 5I 5 
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 1O 34 
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