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INTRODUCTION

Ce répertoire numérique détaillé est destiné au personnel et aux élus de la collectivité de Naussac, 
afin de faciliter la recherche documentaire. Il est composé de lettres (symbolisant un thème) suivi 
d’une numérotation. C’est ce que l’on appelle la cotation : un symbole alphabétique, numérique ou 
alphanumérique illustrant la structure de classification des archives dans un fonds ou des fonds 
dans un service d'archives, ou servant à la localisation matérielle des archives. Il inventorie les 
documents jusqu’en 1982 (date de la loi de décentralisation), sauf exceptions : registres de 
délibérations, élections...Cet inventaire est donc divisé en séries et sous-séries. A droite des dates 
extrêmes de chaque document, figure une cote selon la méthode de classement thématique (1L1, 
1L2). Et à gauche de la nature du document figure une cote selon le classement en série continue, 
celle-ci commence toujours par 1W qui correspond à l'ensemble de ce premier inventaire.

Avant mon intervention, la commune n’a jamais procédé à des éliminations contrôlées, mais a déjà 
effectué un dépôt de ses documents anciens aux Archives départementales.L’intervention s’est 
déroulée sur une période de 11 jours, entre le 25février et le 14 mars 2008, pour 21 mètres linéaires 
de documents : ½ jour pour la préparation du diagnostic, 4 jours pour le tri et l’élimination des 
documents, 6 jours pour le classement et la réalisation d’un inventaire, ½  jour pour la création du 
plan de classement.

Avant la mission, les archives de cette collectivité étaient situées dans deux pièces : au premier 
étage où le grenier a été aménagé en salle d’archives, et au rez-de-chaussé, au niveau du secrétariat, 
au sein d'armoires et de placards. Globalement, la tenue des documents était correcte. Peu étaient 
disposés à même sol. On ne comptabilisait pas de vrac, et un grand nombre de chemises étaient pré-
classées ou du moins répertoriés.Cependant, on pouvait constater une certaine dispersion dans le 
rangement du fait de l'éloignement de la salle du premier étage. Au niveau des informations, il 
manquait parfois les dates extrêmes. De plus, les documents situés au grenier sont un peu plus 
soumis au écarts de température : il était donc important de bien les conditionner et de les 
regrouper physiquement près du secrétariat, afin de faciliter la recherche documentaire.

Ce répertoire numérique a été conçu dans un soucis de conservation et de valorisation du 
patrimoine historique de Naussac auquel la municipalité est bien sensibilisée. A ce propos, 
quelques documents d’intérêt ont été redécouverts : les impôts de la Révolution (2G1),  les 
documents concernant le barrage et le nouveau village de Naussac (3R1-3R6 ; 2T1-2T6...) ; 
documents sur la première et la seconde guerre mondiale (5H1-5H7) ; le plan cadastral napoléonien 
(1G1).
Métrage total des documents classés : environ 15,5 mètres linéaires.

Métrage total des documents éliminés : environ 6,5 mètres linéaires.
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ABREVIATIONS ET SIGNES UTILISES

s.d. sans date:

* registre:

v. vers:

cf confère:

1942 - 1946 Le tiret signifie que les documents sont datés de la période de 1942 à 
1946, c'est à dire que certains seronts datés  de 1948 ou 1952 ou 1954 
etc.

:

1942 ; 1956 Le point virgule signifie que les documents datent de 1942 et 1956.:
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SERIE : D Administration générale de la commune

Sous série :  1D Conseil municipal

Registre des délibérations. - 18441W1 1D 1 *1834*
Registre des délibérations. - 18621W2 1D 2 *1844*
Registre des délibérations. - 18731W3 1D 3 *1863*
Registre des délibérations. - 18841W4 1D 4 *1873*
Registre des délibérations. - 18981W5 1D 5 *1884*
Registre des délibérations. - 19111W6 1D 6 *1899*
Registre des délibérations. - 19331W7 1D 7 *1911*
Registre des délibérations. - 19811W8 1D 8 *1934*
Registre des délibérations (feuilles non collées, lacunes en 1984) . - 19841W9 1D 9 *1981*
Registre des délibérations. - 19921W10 1D 10 *1987*
Registre des délibérations. - 19961W11 1D 11 *1993*
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal. - 19681W12 1D 121851

Registre de délibérations. - 20091W13 1D 13 *1997*
Registre de délibérations. - 20151W14 1D 14 *2009*
Extraits de délibérations. - 20081W15 1D 151994

Extraits de délibérations. - 20151W16 1D 161999

Sous série :  2D Actes de l'administration municipale

Registre des arrêtés du maire. - 19941W17 2D 1 *1855*
Répertoire des actes. - 19551W18 2D 21901

Correspondance. - 19391W19 2D 31870

Registre des arrêtés du Maire. - 20151W20 2D 4 *2001*

Sous série :  3D Administration générale de la commune

Archives communales. - Relations avec les Archives 
départementales : répertoires numériques.

- 19381W21 3D 11911

Sous série :  4D Contentieux et assurances

Assurances communales. - L'Union, Le Monde, Groupama : polices - 19571W22 4D 11885
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d'assurances.



d'assurances.

Contentieux Valentin : correspondance. - 19821W23 4D 21980
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Contentieux Valentin : correspondance.



SERIE : E Etat civil

Sous série :  E Etat civil

Registre des naissances, mariages et décès. - 18221W24 E 1 *1812*
Registre des naissances, mariages et décès. - 18321W25 E 2 *1823*
Registre des naissances, mariages et décès. - 18421W26 E 3 *1833*
Registre des naissances, mariages et décès. - 18521W27 E 4 *1843*
Registre des naissances, mariages et décès. - 18621W28 E 5 *1853*
Registre des naissances, mariages et décès. - 18721W29 E 6 *1863*
Registre des naissances, mariages et décès. - 18821W30 E 7 *1873*
Registre des naissances, mariages et décès. - 18921W31 E 8 *1883*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19021W32 E 9 *1892*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19121W33 E 10 *1903*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19221W34 E 11 *1913*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19321W35 E 12 *1922*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19421W36 E 13 *1933*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19521W37 E 14 *1943*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19621W38 E 15 *1953*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19721W39 E 16 *1963*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19821W40 E 17 *1973*
Registre des naissances, mariages et décès. - 19921W41 E 18 *1983*
Registre des naissances, mariages et décès. - 20021W42 E 19 *1993*
Registre des tables décennales. - 19521W43 E 20 *1943*
Registre des naissances, mariages et décès. - 20121W44 E 21 *2003*
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SERIE : F Population, économie sociale, statistiques

Sous série :  1F Population

Recensement de la population : dénombrements, listes nominatives, 
bordereaux de district.

- 20151W45 1F 11906

Mouvements de la population : tableaux. - 19071W46 1F 21875

Sous série :  2F Commerce et industrie

Taxis. – Autorisations : arrêtés. - 20151W47 2F 12002

Sous série :  3F Agriculture

Statistiques agricoles : questionnaires, tableaux. - 19541W48 3F 11873

Enquêtes agricoles : registre des cultures. - 19061W49 3F 2 *1904*
Enquêtes agricoles : registre des cultures, bulletins de déclarations. - 19471W50 3F 31941

Carnet de battage.1W51 3F 41947

Calamités agricoles . - Aides aux agriculteurs : correspondance 
(1891) ; demandes d'indemnisations, listes des sinistrés (1890-
1945, 1978-1982) ; registre de déclarations de pertes (1935-1936).

- 19821W52 3F 5 *1890*

Primes au maintien des vaches dans l’exploitation agricole et du 
troupeau des vaches allaitantes, indemnités spéciales montagne, 
aides diverses.

- 19821W53 3F 61974

Sous série :  7F Travail

Accidents du travail : certificats. - 19391W54 7F 11911
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Recensement de la population : dénombrements, listes nominatives, 
bordereaux de district.

Mouvements de la population : tableaux.

Taxis. – Autorisations : arrêtés.

Statistiques agricoles : questionnaires, tableaux.

Enquêtes agricoles : registre des cultures.

Enquêtes agricoles : registre des cultures, bulletins de déclarations.

Carnet de battage.

Calamités agricoles . - Aides aux agriculteurs : correspondance 
(1891) ; demandes d'indemnisations, listes des sinistrés (1890-1945, 
1978-1982) ; registre de déclarations de pertes (1935-1936).

Primes au maintien des vaches dans l’exploitation agricole et du 
troupeau des vaches allaitantes, indemnités spéciales montagne, 
aides diverses.

Accidents du travail : certificats.



SERIE : G Contributions, cadastre, administrations financière s, P.T.T., 
radio, télévision, poids et mesures

Sous série :  1G Contributions directes

Cadastre : plan napoléonien.1W55 1G 1 *1835*
Etats de section.1W56 1G 2 *1835*
Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. - 19141W57 1G 3 *1837*
Registre des mutations. - 18351W58 1G 4 *1821*
Matrice cadastrale des propriétés bâties. - 19081W59 1G 5 *1882*
Matrice cadastrale des propriétés bâties. - 19311W60 1G 6 *1911*
Matrice cadastrale des propriétés non bâties. - 19301W61 1G 7 *1915*
Plan cadastral rénové. - 19881W62 1G 8 *1932*
Etats de sections. - 19741W63 1G 9 *1932*
Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. - 19741W64 1G 10 *1934*
Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. - 19731W65 1G 11 *1932*
Comptes supprimés. - 19821W66 1G 121975

Répartiteurs. - Nominations : arrêtés préfectoraux. - 18941W67 1G 131889

Affiche.1W68 1G 141859

Mandement pour les contributions foncières.1W69 1G 151857

Propriétés mobilières et immobilières : renseignements, statistiques.s.d.1W70 1G 16

Contributions : registre de déclarations. - 19331W71 1G 17 *1907*
Contributions / taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties : copies de la matrice générale.

- 19821W72 1G 181836

Taxes d'habitation : copies de la matrice générale. - 19821W73 1G 191981

Taxes professionnelles : copies de la matrice générale. - 19821W74 1G 201980

Bénéfices de l'exploitation agricoles : tableaux.1W75 1G 211982

Dégrèvements : registre (1890) ; déclarations (1904). - 19111W76 1G 221890

Taxe sur les chiens. - 19181W77 1G 231894

Taxe de prestation vicinale. - 19171W78 1G 241894

Sous série :  2G Impôts extraordinaires
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Cadastre : plan napoléonien.

Etats de section.

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

Registre des mutations.

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

Matrice cadastrale des propriétés non bâties.

Plan cadastral rénové.

Etats de sections.

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

Comptes supprimés.

Répartiteurs. - Nominations : arrêtés préfectoraux.

Affiche.

Mandement pour les contributions foncières.

Propriétés mobilières et immobilières : renseignements, statistiques.

Contributions : registre de déclarations.

Contributions / taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 
: copies de la matrice générale.

Taxes d'habitation : copies de la matrice générale.

Taxes professionnelles : copies de la matrice générale.

Bénéfices de l'exploitation agricoles : tableaux.

Dégrèvements : registre (1890) ; déclarations (1904).

Taxe sur les chiens.

Taxe de prestation vicinale.



Impôts révolutionnaires. - 18151W79 2G 11791

Sous série :  3G Rapports avec les diverses administrations financiè res

Institut Géographique Nationale : travaux géodésiques. - 19501W80 3G 11949

Poste téléphonique de Pomeyrols. - Installation : courrier, extraits 
de délibérations, demandes de subventions.

- 19551W81 3G 21946
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Impôts révolutionnaires.

Institut Géographique Nationale : travaux géodésiques.

Poste téléphonique de Pomeyrols. - Installation : courrier, extraits de 
délibérations, demandes de subventions.



SERIE : H Affaires militaires

Sous série :  1H Recrutement

Recensement des classes : tableaux. - 20151W82 1H 11870

Armée territoriale. - Recensement des classes : tableau. - 18661W83 1H 21855

Sous série :  2H Administration militaire

Avis de décès de militaires registres militaires (1885-1907, 1912-
1939).

- 19391W84 2H 1 *1885*

Cantonnement : extraits des tableaux récapitulatifs.1W85 2H 21882

Recensement des chevaux, juments, mulets, mules et des voitures et 
des remorques : registres de déclaration.

- 19401W86 2H 31900

Sous série :  5H Mesures d'exception et faits de guerre

Première Guerre mondiale : documentation. - 19181W87 5H 11917

Première Guerre mondiale : circulaires, courrier. - 19181W88 5H 21914

Première Guerre mondiale : listes des insoumis. - 19161W89 5H 31915

Première Guerre mondiale. - Réquisition du bétail et de la laine : 
listes.

1W90 5H 41918

Première Guerre mondiale. - Service des réfugiés : arrêtés 
préfectoraux fixant leur nombre sur la commune.

1W91 5H 51918

Première Guerre mondiale. - Aides aux mutilés de guerre : listes.1W92 5H 61918

Deuxième Guerre mondiale. - Rationnement : fiches de contrôle.1W93 5H 71946
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Recensement des classes : tableaux.

Armée territoriale. - Recensement des classes : tableau.

Avis de décès de militaires registres militaires (1885-1907,
1912-1939).

Cantonnement : extraits des tableaux récapitulatifs.

Recensement des chevaux, juments, mulets, mules et des voitures et 
des remorques : registres de déclaration.

Première Guerre mondiale : documentation.

Première Guerre mondiale : circulaires, courrier.

Première Guerre mondiale : listes des insoumis.

Première Guerre mondiale. - Réquisition du bétail et de la laine :
listes.

Première Guerre mondiale. - Service des réfugiés : arrêtés 
préfectoraux fixant leur nombre sur la commune.

Première Guerre mondiale. - Aides aux mutilés de guerre : listes.

Deuxième Guerre mondiale. - Rationnement : fiches de contrôle.



SERIE : J Police, justice, hygiène

Sous série :  1J Police locale

Gendarmerie : procès verbal de constattation d'infraction.1W94 1J 11920

Chasse : registre des visas des permis. - 20011W95 1J 2 *1977*

Sous série :  2J Police générale

Corporation paysanne : statuts, livre de caisse, délibérations. - 19441W96 2J 11904

Sous série :  3J Justice

Extraits de jugements. - 19181W97 3J 11900

Sous série :  5J Hygiène, santé, protection de l'environement

Vaccinations : certificats (1954-1966) ; listes nominatives (1917-
1979) ; registre (1966).

- 19791W98 5J 1 *1917*

Protection des enfants du premier âge: registre du maire (1884-
1938) ; carnet de nourrice (1927).

- 19381W99 5J 2 *1884*

Eau de baignade. - Analyses : fiches. - 19821W100 5J 31978

Maladies contagieuses animales. - Déclarations : carnet (1911-
1912) ; registre (1917-1951).

- 19511W101 5J 4 *1911*
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Gendarmerie : procès verbal de constattation d'infraction.

Chasse : registre des visas des permis.

Corporation paysanne : statuts, livre de caisse, délibérations.

Extraits de jugements.

Vaccinations : certificats (1954-1966) ; listes nominatives 
(1917-1979) ; registre (1966).

Protection des enfants du premier âge: registre du maire 
(1884-1938) ; carnet de nourrice (1927).

Eau de baignade. - Analyses : fiches.

Maladies contagieuses animales. - Déclarations : carnet (1911-1912) 
; registre (1917-1951).



SERIE : K Elections, personnel, protocole, distinctions honor ifiques

Sous série :  1K Elections

Contentieux électoraux. - 18841W102 1K 11881

Listes électorales. - 20121W103 1K 21876

Listes d'émargement . - 20091W104 1K 31973

Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, 
tableaux nominatifs des conseillers.

- 20141W105 1K 41855

Elections au Conseil général (1864-2011) et au Conseil 
départemental (2015) : procès-verbaux des opérations électorales.

- 20151W106 1K 51864

Elections du Conseil d'Arrondissement : procès verbaux d'élections. - 19371W107 1K 61856

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales. - 20121W108 1K 71857

Elections au Conseil de la République : procès verbaux des 
opérations électorales.

1W109 1K 81946

Elections sénatoriales : procès-verbal des opérations électorales. - 19921W110 1K 91928

Elections des conseillers régionaux : procès-verbal des opérations 
électorales.

- 20151W111 1K 101986

Elections présidentielles : procès-verbal des opérations électorales. - 20121W112 1K 111965

Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales. - 20151W113 1K 121979

Plébiscites : procès verbaux des opérations électorales.1W114 1K 131870

Référendums : procès verbaux des opérations électorales. - 20051W115 1K 141945

Elections à la Chambre d'Agriculture : listes électorales, procès 
verbaux des opérations électorales.

- 20131W116 1K 151920

Elections à la Chambre des Métiers : listes électorales, procès 
verbaux des opérations électorales.

- 19921W117 1K 161952

Elections à la Chambre de Commerce et d'Industrie : Listes 
électorales, procès verbaux des opérations électorales.

- 20001W118 1K 171931

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

- 20101W119 1K 181948

Elections au Centre régional de la propriété forestière : liste 
électorale.

- 20041W120 1K 191966

Elections prud’homales : procès-verbal des opérations électorales, 
déclaration nominative des employeurs, déclaration nominative des 
salariés.

- 20081W121 1K 201982

Elections à la Mutualité Sociale Agricole : listes électorales, procès 
verbaux des opérations électorales.

- 19991W122 1K 211965
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Contentieux électoraux.

Listes électorales.

Listes d'émargement .

Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, 
tableaux nominatifs des conseillers.

Elections au Conseil général (1864-2011) et au Conseil 
départemental (2015) : procès-verbaux des opérations électorales.

Elections du Conseil d'Arrondissement : procès verbaux d'élections.

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales.

Elections au Conseil de la République : procès verbaux des 
opérations électorales.

Elections sénatoriales : procès-verbal des opérations électorales.

Elections des conseillers régionaux : procès-verbal des opérations
électorales.

Elections présidentielles : procès-verbal des opérations électorales.

Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales.

Plébiscites : procès verbaux des opérations électorales.

Référendums : procès verbaux des opérations électorales.

Elections à la Chambre d'Agriculture : listes électorales, procès 
verbaux des opérations électorales.

Elections à la Chambre des Métiers : listes électorales, procès 
verbaux des opérations électorales.

Elections à la Chambre de Commerce et d'Industrie : Listes 
électorales, procès verbaux des opérations électorales.

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

Elections au Centre régional de la propriété forestière : liste
électorale.

Elections prud’homales : procès-verbal des opérations électorales, 
déclaration nominative des employeurs, déclaration nominative des
salariés.

Elections à la Mutualité Sociale Agricole : listes électorales, procès 
verbaux des opérations électorales.



Elections aux Caisses Primaires d'Assurances Maladie et Caisse 
d'Allocation Familliale : listes électorales, procès verbaux des 
opérations électorales.

- 19831W123 1K 221947

Sous série :  2K Personnel municipal

Cotisations : IRCANTEC et DAS. - 19781W124 2K 11974

Déclarations de cotisations : sécurité sociale. - 19651W125 2K 21962

Bulletins de payes / salaires et cotisations. -1W126 2K 3

Bulletins de payes / salaires et cotisations. - 20091W127 2K 42005

Bulletins de payes / salaires et cotisations. - 20121W128 2K 52010

Bulletins de payes / salaires et cotisations. - 20151W129 2K 62013
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Elections aux Caisses Primaires d'Assurances Maladie et Caisse 
d'Allocation Familliale : listes électorales, procès verbaux des 
opérations électorales.

Cotisations : IRCANTEC et DAS.

Déclarations de cotisations : sécurité sociale.

Bulletins de payes / salaires et cotisations.

Bulletins de payes / salaires et cotisations.

Bulletins de payes / salaires et cotisations.

Bulletins de payes / salaires et cotisations.



SERIE : L Finances communales

Sous série :  1L Budgets et comptes communaux

Budgets primitifs (1853 ;1877-1982) . - 19821W130 1L 11853

Budgets supplémentaires. - 19821W131 1L 21878

Comptes administratifs. - 19821W132 1L 31877

Comptes de gestion. - 19001W133 1L 41840

Comptes de gestion(1901-1922 ; 1949-1978). - 19781W134 1L 51901

Livres de détails. - 19571W135 1L 61837

Situation financière de la commune : tableaux. - 19751W136 1L 71878

Décision du trésorier payeur général. - 19821W137 1L 81976

Sous série :  2L Recettes

Subventions. - 19861W138 2L 11981

Sous série :  3L Dépenses

Factures.1W139 3L 11912
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Budgets primitifs (1853 ;1877-1982) .

Budgets supplémentaires.

Comptes administratifs.

Comptes de gestion.

Comptes de gestion(1901-1922 ; 1949-1978).

Livres de détails.

Situation financière de la commune : tableaux.

Décision du trésorier payeur général.

Subventions.

Factures.



SERIE : M Bâtiments appartenant à la commune , à l'état et au  
département

Sous série :  1M Bâtiments appartenant à la commune, à l'état et au département

Gîte de Pomeyrols. - Création : dossier de consultation des 
entreprises, permis de construire, plans.

- 19821W140 1M 11978

Sous série :  2M Bâtiments de cultes

Eglise. - Réfection et assainissement : extraits de délibérations, 
subventions, procès verbaux de réception définitive.

- 19641W141 2M 11961

Sous série :  4M Edifices scolaires

Ecoles de Naussac et de Pomeyrols. - Construction (1897-1915) ; 
grosses réparations (1962) : correspondance, mémoire, devis, 
cahier des charges, plans, dessins.

- 19621W142 4M 11897

Ecoles des garçons et filles de Naussac. - Vente aux enchères : 
procès verbaux.

1W143 4M 21912

Ecole des Filles de Naussac. - Reconstruction après incendie : 
devis.

- 18851W144 4M 31876
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Gîte de Pomeyrols. - Création : dossier de consultation des 
entreprises, permis de construire, plans.

Eglise. - Réfection et assainissement : extraits de délibérations, 
subventions, procès verbaux de réception définitive.

Ecoles de Naussac et de Pomeyrols. - Construction (1897-1915) ; 
grosses réparations (1962) : correspondance, mémoire, devis, cahier 
des charges, plans, dessins.

Ecoles des garçons et filles de Naussac. - Vente aux enchères : 
procès verbaux.

Ecole des Filles de Naussac. - Reconstruction après incendie : devis.



SERIE : N Gestion des biens communaux, exploitation des eaux

Sous série :  1N Gestion des biens communaux

Ventes, achats, échanges de terrains : actes notariés. - 19371W145 1N 11845

Allotissements communaux : rapports, procès verbaux, plans. - 19781W146 1N 21869

Barrage réservoir de Naussac. - Expropriations : enquête 
parcellaire.

1W147 1N 31973

Barrage réservoir de Naussac. - Expropriations : état parcellaire. - 19801W148 1N 41978

Sous série :  2N Exploitation des eaux et des forêts  par la commune

Feuilles de relevés périodiques des sources (section de la Valette) 
effectué par la SOMIVAL.

- 19821W149 2N 11977

Soumission au régime forestier des zones boisées : décrets 
ministériels, tableaux.

- 19861W150 2N 21929

Sous série :  3N Biens et propriétés divers

Construction de fontaines-abrevoir et lavoir. - Naussac : projet, 
plan, carte, décompte (1894-1898) ; lavoir sur le ruisseau la 
Gazelle (1923-1928) ; Pomeyrols : souscriptions, réception 
définitive des travaux (1950).

- 19501W151 3N 11894

Réparation de fontaines. - Pascals : dessins (1929) ; Réals : 
demande de subventions (1955).

- 19551W152 3N 21929

Métier à ferrer du Mazel. - Construction : demande de fourniture.1W153 3N 31933

Cimetière ancien. - Echange de terrains pour la construction : arrêté 
préfectoral, procès verbal d'adjudication.

1W154 3N 41877

Cimetière ancien. - Transfert : concession (1868-1969) ; 
autorisations de transfert, plan (1979-1980).

- 19801W155 3N 51868
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Ventes, achats, échanges de terrains : actes notariés.

Allotissements communaux : rapports, procès verbaux, plans.

Barrage réservoir de Naussac. - Expropriations : enquête parcellaire.

Barrage réservoir de Naussac. - Expropriations : état parcellaire.

Feuilles de relevés périodiques des sources (section de la Valette) 
effectué par la SOMIVAL.

Soumission au régime forestier des zones boisées : décrets 
ministériels, tableaux.

Construction de fontaines-abrevoir et lavoir. - Naussac : projet, plan, 
carte, décompte (1894-1898) ; lavoir sur le ruisseau la Gazelle 
(1923-1928) ; Pomeyrols : souscriptions, réception définitive des 
travaux (1950).

Réparation de fontaines. - Pascals : dessins (1929) ; Réals : 
demande de subventions (1955).

Métier à ferrer du Mazel. - Construction : demande de fourniture.

Cimetière ancien. - Echange de terrains pour la construction : arrêté 
préfectoral, procès verbal d'adjudication.

Cimetière ancien. - Transfert : concession (1868-1969) ; 
autorisations de transfert, plan (1979-1980).



SERIE : O Travaux publics, voirie, transports, navigation et régime des 
eaux

Sous série :  1O Travaux publics, voirie, services des eaux, canalis ations

Bugets vicinaux. - 19591W156 1O 11878;

Rapports de l'agent voyer. - 19091W157 1O 21901

Portions des chemins entretenues à l'état de viabilité : tableaux. - 19441W158 1O 31917

Situation des chemins vicinaux, dépenses et propositions. - 19001W159 1O 41897

Echanges de terrains et déclassement pour travaux de voirie. - 19811W160 1O 51958

Voirie : travaux généraux. - 19821W161 1O 61981

Chemin vicinal n°1. - Construction : aliénation de terrains.1W162 1O 71908

Voie communale n°1. - Rétablissement : plans.1W163 1O 81977

Chemin rural de Réals. - Travaux : mémoire, devis, plans, cahier 
des charges.

1W164 1O 91967

Chemin rural du Mazel à Pomerols. - Travaux : mémoire, cartes, 
plans, profils, planches d'ouvrages, avant métré, bordereaux des 
prix, plan et état parcellaires, estimation des dépenses.

- 19831W165 1O 101975

Réseaux du nouveau village de Naussac. - Réimplantation : dossier 
de marchés, subventions, plans, compte rendu de réunions.

- 19801W166 1O 111978

Amenée d'eau complémentaire pour le hameau de Réals. - Travaux 
: plans, avant-métré, détail estimatif, mémoire.

1W167 1O 121956

Sous série :  2O Electricité, réseaux télé et téléphone

Syndicat d'électrification Fontanes-Naussac. - Travaux 
d'électrification : cahier des charges, relevés de canalisations, 
mandats de paiements.

- 19541W168 2O 11924

Barrage de Naussac. - Détournement provisoire des lignes 
électriques : mémoire, cartes, plans, dessins, calculs justificatifs, 
schémas.

1W169 2O 21977

Ligne Saint Etienne du Vigan-Naussac. -Dérivation et répartition : 
mémoire, carte, silhouette des supports, notice d'impact.

1W170 2O 31981

Sous série :  3O Navigation et régime des eaux

Ruisseau la Gazelle. - Curage du cours d'eau : réglement. - 18971W171 3O 11888

Barrage et réservoir de Naussac. - Essais de vannes, lachures (1965-
1984) ; ouverture de l'enquête publique (1973) ; mise en 
exploitation d'ine carrière d'essais (1976) ; correspondance (1978) ; 
compte rendu de réunions (1979-1982) ; subventions (1978-1982) ; 
aménagement touristique (1980-1984).

- 19841W172 3O 21965
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Bugets vicinaux.

Rapports de l'agent voyer.

Portions des chemins entretenues à l'état de viabilité : tableaux.

Situation des chemins vicinaux, dépenses et propositions.

Echanges de terrains et déclassement pour travaux de voirie.

Voirie : travaux généraux.

Chemin vicinal n°1. - Construction : aliénation de terrains.

Voie communale n°1. - Rétablissement : plans.

Chemin rural de Réals. - Travaux : mémoire, devis, plans, cahier des
charges.

Chemin rural du Mazel à Pomerols. - Travaux : mémoire, cartes, 
plans, profils, planches d'ouvrages, avant métré, bordereaux des 
prix, plan et état parcellaires, estimation des dépenses.

Réseaux du nouveau village de Naussac. - Réimplantation : dossier 
de marchés, subventions, plans, compte rendu de réunions.

Amenée d'eau complémentaire pour le hameau de Réals. - Travaux : 
plans, avant-métré, détail estimatif, mémoire.

Syndicat d'électrification Fontanes-Naussac. - Travaux 
d'électrification : cahier des charges, relevés de canalisations, 
mandats de paiements.

Barrage de Naussac. - Détournement provisoire des lignes 
électriques : mémoire, cartes, plans, dessins, calculs justificatifs,
schémas.

Ligne Saint Etienne du Vigan-Naussac. -Dérivation et répartition : 
mémoire, carte, silhouette des supports, notice d'impact.

Ruisseau la Gazelle. - Curage du cours d'eau : réglement.

Barrage et réservoir de Naussac. - Essais de vannes, lachures 
(1965-1984) ; ouverture de l'enquête publique (1973) ; mise en 
exploitation d'ine carrière d'essais (1976) ; correspondance (1978) ; 
compte rendu de réunions (1979-1982) ; subventions (1978-1982) ; 
aménagement touristique (1980-1984).



Réservoir de Naussac 1. - Dérivation du Chapeauroux et étude de 
la retenue : enquête hydraulique.

1W173 3O 31977
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Réservoir de Naussac 1. - Dérivation du Chapeauroux et étude de la 
retenue : enquête hydraulique.



SERIE : Q Assistance et prévoyance

Sous série :  1Q Généralités et secours

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : registre de 
délibérations.

- 19821W174 1Q 1 *1902*

Commission administrative du bureau de bienfaisance, bureau 
d'aide sociale : élection et nomination des délégués: extraits de 
délibérations, arrêtés préfectoraux.

- 19791W175 1Q 21881

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : budgets, comptes 
administratifs.

- 19801W176 1Q 31860

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : comptes de gestion. - 19221W177 1Q 41848

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : cahier de mandats.1W178 1Q 51907

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : décompte pour 
servir de base à la révision du traitement du receveur.

1W179 1Q 61922

Assistance médicale gratuite : listes nominatives (1896-1968) ; 
notifications (1944-1982) ; état des émoluments (1897-1929).

- 19821W180 1Q 71896

Assistance médicale gratuite : bulletins de soins. - 19601W181 1Q 81911

Allocations familiales dans l'agriculture : liste, circulaire.1W182 1Q 91939

Encouragement aux familles nombreuses : déclarations.1W183 1Q 101939

Retraites ouvrières et paysanne : listes nominatives (1911-1921) ; 
cartes annuelles (1915-1938).

- 19381W184 1Q 111911

Assistance aux vieillards et aux infirmes : états nominatifs.1W185 1Q 121908
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Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : registre de
délibérations.

Commission administrative du bureau de bienfaisance, bureau d'aide 
sociale : élection et nomination des délégués: extraits de 
délibérations, arrêtés préfectoraux.

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : budgets, comptes
administratifs.

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : comptes de gestion.

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : cahier de mandats.

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale : décompte pour 
servir de base à la révision du traitement du receveur.

Assistance médicale gratuite : listes nominatives (1896-1968) ; 
notifications (1944-1982) ; état des émoluments (1897-1929).

Assistance médicale gratuite : bulletins de soins.

Allocations familiales dans l'agriculture : liste, circulaire.

Encouragement aux familles nombreuses : déclarations.

Retraites ouvrières et paysanne : listes nominatives (1911-1921) ; 
cartes annuelles (1915-1938).

Assistance aux vieillards et aux infirmes : états nominatifs.



SERIE : R Enseignement, action culturelle, sports, tourisme

Sous série :  1R Enseignement

Caisse des écoles. - 18551W186 1R 11852

Sous série :  2R Œuvres scolaires et périscolaires

Transports scolaires. - Organisation : listes des trajets et des élèves. - 19821W187 2R 11978

Sous série :  3R Action culturelle, sciences lettres et arts

Ancien Naussac : photos, cartes postales, cartes, dessin de voirie, 
correspondance.

- 19801W188 3R 11881

Ancien Naussac. - Organisme de défense contre le barrage : 
correspondance, extraits de délibérations, pétition.

1W189 3R 21973

Ancien Naussac : lettres d'information de la SOMIVAL. - 19791W190 3R 31973

Tour de l'ancien château abbatial. - Classement à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques : arrêté ministériel.

- 19801W191 3R 41979

Barrage de Naussac 1 : revue de presse, cahier, extraits du  plan 
cadastral napoléonien

- 19811W192 3R 51972

Barrages de Naussac 1 et 2 : revue de presse. - 19871W193 3R 61972

Barrages de Naussac 1 et 2 : revue de presse. - 20031W194 3R 71976
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Caisse des écoles.

Transports scolaires. - Organisation : listes des trajets et des élèves.

Ancien Naussac : photos, cartes postales, cartes, dessin de voirie,
correspondance.

Ancien Naussac. - Organisme de défense contre le barrage : 
correspondance, extraits de délibérations, pétition.

Ancien Naussac : lettres d'information de la SOMIVAL.

Tour de l'ancien château abbatial. - Classement à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques : arrêté ministériel.

Barrage de Naussac 1 : revue de presse, cahier, extraits du  plan 
cadastral napoléonien

Barrages de Naussac 1 et 2 : revue de presse.

Barrages de Naussac 1 et 2 : revue de presse.



SERIE : T Urbanisme

Sous série :  2T Urbanisme

Naussac. - Reconstruction : analyse et projet d'intention de 
relogement des habitants, plan.

- 19751W195 2T 11973

Naussac. - Reconstruction : correspondance (1977-1981) ; 
questionnaires aux habitants, récapitulatifs, conventions, pétition 
(1977-1978) ; réunions de chantier (1978-1980).

- 19811W196 2T 21977

Naussac. - Reconstruction : plans. - 19811W197 2T 31978

Naussac. - Reconstruction : avant projet, première et deuxième 
tranches.

- 19791W198 2T 41978

Naussac. - Reconstruction : consultation des entreprises pour la 
construction du plan d'eau à nieau constant, les espaces verts et 
jardins particuliers.

- 19791W199 2T 51977

Naussac. - Reconstruction : photos des monuments anciens, note 
d'information, financement, raccordement de la station d'épuration, 
modificatif.

- 19811W200 2T 61977

Maison sectionnale : lot n°42.1W201 2T 71982

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme :n°3573 à 19326.

- 19781W202 2T 81959

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 81 D 0101 à 105 86 D 0007.

- 19861W203 2T 91981

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 87 D 0001 à 105 91 D 0002.

- 19911W204 2T 101987

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 92 D 0001 à 105 92 D 0009.

- 19941W205 2T 111992

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 93 D 0004 à 105 95 D 0004;

- 19951W206 2T 121993

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n° 105 96 D 0001 à 105 96 D 0016 (1996) ; registre 
des permis (1984-1996).

- 19961W207 2T 131984

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 97 D 0001 à 105 00 D 0005.

- 20001W208 2T 141997

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 01 D 0001 à 105 D 03 D0005.

- 20031W209 2T 152001

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n° 105 04 D 0001 à 105 05 D 0004.

- 20051W210 2T 162004

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme.

1W211 2T 172006

Permis de construire, déclarations de travaux / préalables, 
certificats d'urbanisme.

- 20081W212 2T 182007

23

Naussac. - Reconstruction : analyse et projet d'intention de 
relogement des habitants, plan.

Naussac. - Reconstruction : correspondance (1977-1981) ; 
questionnaires aux habitants, récapitulatifs, conventions, pétition 
(1977-1978) ; réunions de chantier (1978-1980).

Naussac. - Reconstruction : plans.

Naussac. - Reconstruction : avant projet, première et deuxième
tranches.

Naussac. - Reconstruction : consultation des entreprises pour la 
construction du plan d'eau à nieau constant, les espaces verts et 
jardins particuliers.

Naussac. - Reconstruction : photos des monuments anciens, note 
d'information, financement, raccordement de la station d'épuration,
modificatif.

Maison sectionnale : lot n°42.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme :n°3573 à 19326.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 81 D 0101 à 105 86 D 0007.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 87 D 0001 à 105 91 D 0002.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 92 D 0001 à 105 92 D 0009.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 93 D 0004 à 105 95 D 0004;

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n° 105 96 D 0001 à 105 96 D 0016 (1996) ; registre 
des permis (1984-1996).

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 97 D 0001 à 105 00 D 0005.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n°105 01 D 0001 à 105 D 03 D0005.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats 
d'urbanisme : n° 105 04 D 0001 à 105 05 D 0004.

Permis de construire, déclarations de travaux, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations de travaux / préalables, certificats
d'urbanisme.



Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme.

- 20101W213 2T 192009

Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme.

- 20121W214 2T 202011

Permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme.

- 20151W215 2T 212013
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Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme.

Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme.



SERIE : U Intercommunalités

Sous série :  U Intercommunalités

Syndicat d'adduction d'eau potable de la Clamouze : extraits de 
délibérations, plan.

- 19781W216 U 11961

SICTOM des hauts Plateaux. - 19811W217 U 21979
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Syndicat d'adduction d'eau potable de la Clamouze : extraits de 
délibérations, plan.

SICTOM des hauts Plateaux.



INDEX ALPHABETIQUE

Par mot-matière, par nom de lieu,

par nom de personne
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INDEX

Les noms de personnes sont en souligné, les noms de  lieux en italique  et les mots-
matières en romain minuscule.

A
Abreuvoir 1W151

Accident du travail 1W54

Actes 1W18

Adductions d'eau potable 1W167

Administration militaire 1W84*-1W86

Administrations financières 1W80-1W81

Affaires militaires 1W82

Aide 1W182-1W185

Analyses 1W100

Animaux 1W101*

Archives communales 1W21

Armée territoriale 1W83

Arrêtés municipaux 1W20*

Assistance médicale gratuite 1W180-1W181

Assurances 1W22

B
Barrage 1W147;1W169;1W172;1W189-1W190;1W192-

1W194

Bâtiment communal, 1W140

Battage. 1W51

Biens communaux 1W145-1W148

Bois 1W150

Budget 1W130-1W137;1W176

Bulletin de paie 1W126-1W129

Bureau d’aide sociale 1W174*-1W179

C
Cadastre 1W55*-1W61*;1W63*-1W66*

Cadastre 1W62*

Calamités agricoles 1W52*

Cantonnement 1W85

Certificats d'urbanisme 1W211-1W215

Chasse 1W95*

Cheveaux, juments, mulets et mules 1W86

Chiens 1W77

Cimetière 1W154-1W155

Commerce 1W47

COMPTES 1W133-1W134;1W177
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INDEX

Les noms de personnes sont en souligné, les noms de  lieux en italique  et les mots-
matières en romain minuscule.

Comptes supprimés 1W66

Conseil municipal, délibérations 1W13*-1W16*

Contentieux 1W23

Correpondance 1W19

Cotisation 1W124-1W129

Culture 1W188-1W194

D
Déclarations de travaux 1W211-1W212

Déclarations préalables 1W212-1W215

Dégrèvement 1W76

Délibérations 1W3*-1W7*;1W10*

délibérations 1W1*-1W2*;1W8*-1W9*;1W11*-1W12;1W174*

E
Eau 1W100;1W149;1W166;1W171-1W173

Ecole 1W142-1W144;1W186

Eglise 1W141

Election 1W102-1W123

Electricité 1W166;1W168-1W170

Enfants 1W99*

Enquêtes agricoles 1W49*-1W50

Etat civil 1W44*

Etat de section 1W56*

Exploitation agricole 1W75

F
Facture 1W139

Fontaine 1W151-1W152

G
Gîte 1W140

Groupama 1W22

Guerre 1W87-1W93

H
Hygiène 1W99*

I
Impôt 1W55*;1W67-1W79*

Intercommunalité 1W216-1W217

J
Justice 1W97
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INDEX

Les noms de personnes sont en souligné, les noms de  lieux en italique  et les mots-
matières en romain minuscule.

l
la Clamouze 1W216

La Gazelle 1W151;1W171

La Valette 1W149

Lavoir 1W151

Le Mazel 1W153;1W165

Listes nominatives 1W45

M
Maladie 1W101*

Matrices 1W57*;1W59*-1W61*;1W64*-1W65*;1W72-1W74

Métier à ferrer 1W153

mutation de propriété 1W58*

N
Naissances, mariages, décès. 1W24*-1W42*

Naussac 1W142-1W144;1W147;1W166;1W169-
1W170;1W172-1W173;1W188-1W200

P
Pascals 1W152

Permis de construire 1W202-1W215

Personnel municipal 1W124-1W129

Plan 1W55*;1W62*

Police 1W94

Pomeyrols 1W140;1W142;1W151;1W165

Prestation vicinale 1W78

Primes agricoles 1W53

q
questionnaires 1W48

R
Réals 1W152;1W164;1W167

Recensement de la population 1W45-1W46

Recensement militaire 1W83

Recettes 1W138

Reconstruction 1W195-1W200

Recrutement 1W82

Réfugiés 1W91

Répartiteurs 1W67

Répertoires 1W18

Réquisition 1W90
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INDEX

Les noms de personnes sont en souligné, les noms de  lieux en italique  et les mots-
matières en romain minuscule.

Réservoir 1W147;1W172-1W173

Révolution 1W79

Ruisseau 1W171

S
Salaire 1W126-1W129

SICTOM 1W217

SOMIVAL 1W149;1W190

Statistiques agricoles 1W48

Statuts 1W96

Subventions 1W138

Syndicat agricole 1W96

T
Tableaux. 1W48

Tables décennales 1W43*

Taxe 1W72-1W74;1W77-1W78

Taxi 1W47

Téléphone 1W81

Tour 1W191

Transports scolaires 1W187

U
Urbanisme 1W195-1W201;1W211-1W215

V
Vaccination 1W98*

Valentin 1W23

Vente 1W145

Voirie 1W156-1W166

Voitures 1W86
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