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Série M



Série N



Série O
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Biens Communaux, Edifices Publics
1 M - Etablissements Municipaux
2 M - Etablissements du Culte
4 M - Etablissements d’Instruction Publique
Gestion des Biens Communaux, Exploitation des eaux
1 N - Gestion des biens communaux
Travaux Publics
1 O - Travaux Publics, Voirie
2 O - Adduction d’eau
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Série D - Administration Municipale
1 D - Administration Municipale
1D1



Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
1869 - 1870 ; 1879 ; 1900 - 1948.

1869 - 1948



2 D - Extraits du registre des délibérations
2D1



2D2



2D3



Extraits du registre des arrêtés du Maire (il manque les
années 1856 à 1878 ; 1881 ; 1890 ;1901 ; 1935 ; 1936 ;
1941 ; 1943 ; 1944).
Courrier reçu par le Maire : 1807 ; 1821 ; 1870 ; 1892 à
1896 ; 1910 à 1949 (il manque 1923 ; 1924 ; 1928). ; 1954 ;
1955
Courrier du Sous-Préfet au Maire et au Président de la
délégation spéciale (mesures à l’encontre des communistes arrestations).

1855 - 1948
1807 - 1955
1940 - 1943


3 D - Affaires diverses
3D1



3D2





3D3



Achat de matériel de voirie : correspondance avec les
fournisseurs, conditions de paiement, fourniture de matériel
automobile (plans, photos de véhicules).
Litige entre le citoyen Rouveyrol, Conseiller municipal et le
Sr Bord, 1912.
Décret relatif à la modification de l’orthographe du nom
Alais, 1926.
Polices d’assurances.



1938 - 1939

1912 - 1926
1868 - 1935

Série E - Etat Civil

1E1



1E2







Circulaires et documents relatifs à l’Etat-Civil ; statistiques
et graphiques sur les naissances et les décès, rectifications
d’Etat - Civil, listes des naissances et des décès (il manque
les décès de 1946 à 1950).
Pièces diverses relatives à l’Etat-Civil ; Conseil de tutelle
des enfants naturels.
Mentions d’adoption par la Nation.
Décès de médaillés militaires. Légion d’Honneur.
Décès de Nord-Africains.



1939 - 1952

1942 - 1960
1942
1943 - 1958
1944 - 1957

Série F - Population - Commerce & Industrie
Agriculture - Subsistance

2F1
2F2
2F3

2F4

3F1

2 F - Commerce & Industrie : Elections
 Elections à la Chambre de Commerce : Procès-verbaux des
opérations électorales, listes des électeurs, 1896 - 1900 ;
1936 - 1937.
 Elections au Tribunal de Commerce : Listes des électeurs et
procès-verbaux des opérations électorales pour élire des juges
titulaires et des juges suppléants.
Elections à la Chambre d’agriculture : Registre des inscriptions,
des radiations et réclamations, 1925 ; 1939 ; 1945.
 Liste électorale 1935 - 1938 - Procès-verbal : 5 février 1939.
 Elections à la Chambre des Métiers : Listes électorales des
artisans Maîtres.





3F2



3F3




3F4



3F5



3 F - Agriculture
Recensement de l’agriculture, du bétail et des terres
labourables, 1929 - 1930. Statistiques agricoles annuelles et
plan départemental de ravitaillement : questionnaires,
récapitulation générale de la superficie des différentes parties
du territoire de la commune 1931 - 1934.
Registres des cultures, enquêtes agricoles : Modèle A, surfaces
des exploitations des terres labourables et des cultures ; Modèle
B, terres labourables et cheptel ; Modèle C, cultures
fourragères, troupeaux et basse-cour. Bulletin récapitulatif
communal, 1944.
(En très mauvais état)
Calamités agricoles : listes des cultivateurs de la commune
sinistrés par les gelées de printemps et par la grêle ; arrêtés du
Préfet, correspondance.
Mercuriales : Produits d'origine végétale
Cahiers des déclarations des superficies ensemencées en blé,
des surfaces des terres labourables et des quantités de blé
récoltées. Fiches de déclarations de récolte de blé, fiches de
déclaration de battage de grains.
Demandes de semences de blé et de céréales secondaires,
semence de pommes de terre, déclarations de stocks, mesures
spéciales pour les plants de pommes de terre d’origine
étrangère.
Distribution d’engrais : Etats rectificatifs de répartition

1896 - 1937
1896 - 1900
1925 - 1945
1945 - 1946

1929 - 1934

1944

1932 - 1937
1929
1934 - 1944

1939 - 1944

1939 - 1942



3F6
3F7
3F8



3F9



3 F 10



4F1
4F2
4F3
4F4
4F5










5F1



5F2



5F3



6F1



6F2



d’engrais accordés aux cultivateurs de la commune pour les
cultures maraîchères et les céréales, 1939 - 1942.
Distribution de sulfate de cuivre et de soufre : Liste des
bénéficiaires, 1941 - 1943.
Bulletins de déclarations agricoles.
Bulletins de déclarations agricoles.
Bétail : Fiches de déclarations de bétail pour l’obtention de la
carte d’approvisionnement, 1941. Recensement des vaches
laitières, vente et achat de bétail, 1943.
Carburant : Distribution et répartition de carburant agricole :
Listes nominatives des utilisateurs.
Eaux et Forêt : Emploi des harkis sur des chantiers forestiers
domaniaux des ouvriers, bordereaux récapitulatifs des sommes
payées.
4 F - Viticulture
Déclarations de récolte de vin.
Déclarations de récolte de vin.
Déclarations de récolte de vin.
Déclarations de récolte de vin.
Déclarations de récolte de vin.
5 F - Oléiculture et Sériciculture
Primes à l’oléiculture : Tableau récapitulatif communal 1937 Déclarations individuelles 1938 - 1939.
Déclarations individuelles ; Déclarations d’oliviers régénérés
par cépage, greffage ou plantations nouvelles ; Déclarations
pour primes.
Sériciculture : Primes à la sériciculture, déclarations de
quantité de graines pour la mise en incubation.

1941-1943
1941 - 1943
1943 - 1945
1941 - 1943
1938 - 1942
1946
1964

1939
1940
1944
1947
1948

1937 - 1939
1940 - 1942
1940

6 F - Foires et Marchés
Boulangerie : Etats nominatifs des boulangers et des An XI - 1938
revendeurs de pain, An XI. Tarifs officiels du prix du pain,
1880 - 1938. Liste des boulangers dans la commune d’Alès.
Tableau du prix de la viande, 1882. Arrêtés du Préfet portant
taxation du prix du pain, cours moyen du froment et de la
farine. Relevé des déclarations de céréales prévus par les
arrêtés du 18 et du 20 décembre 1917. Etat des stocks de farine
existant dans les boulangeries ; Liste nominative des
boulangers, 1938.
Ventes au rabais et autorisation de liquidation de stocks et 1906 - 1939
soldes.

6F3









6F4



6F5



Abattoir : Heures d’ouverture et taxes diverses 1887 ; Décret
portant règlement d’administration publique relatif aux
abattoirs ; Inspection des foires, marchés et laiteries.
Arrêtés du Maire relatif à l’adjudication de l’abattage et au
transport des porcs.
Etat nominatif des bouchers et charcutiers de la ville ; Fixation
du prix de la viande en gros et au détail ; Rapport au sujet de
l’entretien de l’abattoir, circulaires et correspondances, 1908 1941.
Règlement de l’abattoir
Rapport général de la Commission extra - municipale sur la
cherté des vivres, 1911 ; Indice du coût de la vie de 1921 à
1929 par rapport à l’indice de 1914 supposé égal à 100. Appel
à la population, 1911 ; Congélation de la viande, 1916.
Magasins - témoins : Arrêtés du Préfet relatifs à la lutte contre
le marché noir ; Réunion de la commission d’assainissement
des prix. Demande d’agréments de magasins - témoins ; Listes
des magasins - témoins proposés à l’agrément du contrôle
économique.

1880 - 1941
1913-1919
1908-1941

1880
1911 - 1929

1946 - 1947

7 F - Main-d’oeuvre industrielle et agricole ; Chômage
7F1



7F2



7F3





Syndicats : Registre des déclarations des Syndicats
Professionnels, Industriels, Commerciaux et agricoles 1884 1898 ; Création et homologation d’un syndicat corporatif
agricole local 1942 - 1943.
Chômage : Documents relatifs à la création d’un fonds
municipal de chômage, organisation d’une caisse, règlement
pour son fonctionnement, institution d’une commission
départementale de chômage. Office de placement, nomination
d’une commission de contrôle, grands travaux contre le
chômage, le fonds départemental de chômage. Travaux
effectués par la commune avec le concours des chômeurs, état
d’émargement des chômeurs travaillant sur les chantiers
communaux, relevés des dépenses par quinzaines. Instructions
sur le versement de la subvention départementale, situation du
fonds de chômage de la ville d’Alès.
Travail : Dérogation au repos hebdomadaire, correspondance
avec la Bourse du Travail et les syndicats, 1906 - 1914 ;
Pétitions relatives à la fermeture des magasins ; Arrêtés et
circulaires sur la fermeture des magasins et ateliers le
dimanche, 1924 – 1938.
Charte du travail : Projet de constitution d’un « Comité
Social »local constitué suivant la loi de la Charte du travail par
les membres choisis dans les différents services des employés,

1884 - 1943

1919 - 1938

1906 - 1938

1942

7F4







7F5



ouvriers et techniciens de la ville et d’une délégation du
Conseil Municipal
Elections au Conseil des Prud’hommes : Réorganisation du
Conseil des Prud’hommes 1909 - 1912.
Liste des électeurs : catégories commerciales et industrielles
(patrons), 1931 - 1938.
Procès-verbaux des opérations électorales, 1935.
Listes des électeurs : Catégories commerciales et industrielles
(section ouvriers) 1931 - 1938.



1909 - 1939

1931 - 1938

Série G - Contributions
Administrations Financières
1G1



Etats des propriétés foncières : Immeubles communaux
non assujettis à la contribution foncière ; Superficie des
propriétés non bâties, revenu cadastral.



1943

Série H - Affaires militaires

2 H - Recensement des chevaux, réquisitions et contrôle
du matériel de guerre
2H1
2H2




Registre de recensement des chevaux, juments et mulets.
Tableaux de classement et de la réquisition des voitures
attelées ou non aptes au service de l’armée, 1928 - 1932 ;
1940 - 1943.

1929 - 1940
1928 - 1943

3 H - Faits de guerre et mobilisation
3H1



3H2



3H3





3H4





3H5



3H6



3H7



Guerre 1914 - 1918 : Secours aux mobilisés nécessiteux et
prisonniers de guerre
- Fonctionnement des organismes de secours
- Secours
- Réseau d'achats de cartonnages, vêtements et denrées
Réquisitions : Réquisitions de locaux civils ; Règlement des
indemnités dues pour les réquisitions militaires.
Guerre 1939 - 1945 : Télégramme officiel pour la
mobilisation générale, liste des points où doit être affiché
l’ordre de mobilisation générale. Ordre de route, demandes
de permissions agricoles.
Demandes d’affectations spéciales ; Etats du personnel
mobilisé dont la mise en affectation spéciale a été accordée,
état des réservistes maintenus dans l’affectation demandée,
1940 ; Indemnités de combat 1942 - 1943.
Prisonniers de guerre 1939 - 1945 : Listes nominatives des
prisonniers, circulaires et communiqué émanent du service
des prisonniers de guerre.
Listes des prisonniers rapatriés ; S.T.O. : 1943 (1 affiche
pour la relève « Je travaille pour l’Allemagne » et 1 affiche
« Toi qui as le bonheur d'être en permission... repars ». Ces
deux affiches ont été restaurées et sont conservées à plat)
Chantiers de jeunesse : Avance pour les frais de transport ;
Listes des jeunes gens nés entre le 1er avril et ler septembre
1921 et résidant dans la commune d’Alès ; Arrêtés et
circulaires du Préfet, ordres de réquisition.
Défense passive : Fiches de recensement des immeubles,
plans des caves.
Défense passive : Fiches de recensement des immeubles,
plans des caves.

1915 - 1920

1939 - 1940
1939 - 1945

1940-1943

1939 - 1945
1943

1940 - 1942

1940 - 1944
1940 - 1944

3H8



3H9



3 H 10



3 H 11



3 H 12



Réfugiés : Ordres de réquisitions d’immeubles, désignation
des locaux, état des lieux, fiches des locaux visités par la
Commission d’hébergement, comptes rendus du chef de
cantonnement, offres d’emplois, correspondance, affaires
diverses.
Réfugiés hébergement et contrôle : Etat d’hébergement
provisoires, état des disponibilités susceptibles de servir de
lieu d’hébergement des populations évacuées ; Constitution
d’un Comité d’accueil, recensement des évacués, avis de
recherches, listes des étrangers, statistiques ; Listes des
groupements de cantonnements ; Etats numériques des
jeunes français évacués ou repliés âgés de 16 à 20 ans.
Aide aux réfugiés nécessiteux, demandes d’allocations,
enquêtes, listes des réfugiés présents à Alès, décès de
réfugiés et pièces diverses. Rapatriement de réfugiés :
Listes nominatives des réfugiés qui doivent être rapatriés en
zone non interdite : demandes de laissez-passer aux
autorités. Circulaires concernant le rapatriement des
réfugiés alsaciens - lorrains.
Dommages de guerre : Etats individuels de déclarations de
sinistres
Deuxième Guerre Mondiale ; La libération d’Alès 3 affiches
° Obsèques des jeunes gens morts au Champs d’Honneur
lors de la libération ; dim. 28 x 37 cm
° Le Comité Local de Libération prend la direction des
affaires municipales : 21 août 1944
° Interdiction d’acheter directement à la propriété : 28 août
1944 ; dim. 39,5 x 60 cm.

1940 - 1947

1940 - 1941

1939 - 1941

Sans date
1944

4 H - Réquisitions, Impositions, Ravitaillement
4H1





4H2




4H3



Guerre 1914 - 1918 : Distribution de sucre ; Déclarations de 1914 - 1918
stocks et demandes d’approvisionnement ; Arrêtés du Préfet
réglementant la vente, la consommation du sucre et la
taxation du prix.
Registre des délibérations de la sous-commission 4 août 1914 –
municipale et extra-municipale des approvisionnements
24 juin 1915
Guerre 1939 - 1945 : Réquisitions, impositions.
1941 - 1944
Plan communal de répartition des impositions de la 1941-1944
campagne de production de pommes de terre, enquêtes,
réclamations, 1941 - 1943 ; Impositions en viande de
volaille, de lapins, poules, œufs, 1943 – 1944.
Listes nominatives des cultivateurs imposés pour les
céréales secondaires et graines de tournesol ; Impositions en
légumes secs de consommations haricots, fèves.

1942 - 1944





4H4



4H5



4H6
4H7





4H8





4H9



Tabac : Dégrèvement d’imposition accordé aux planteurs de
tabac.
Impositions de paille et fourrage
Ravitaillement général : Arrêtés et circulaires sur la taxation
des denrées, demandes d’autorisation pour l’achat du bétail
sur pied destiné aux conserves et salaisons ; Nombre et
quantité de bétail utilisé mensuellement pour la
consommation civile ; Etat des viandes livrées à la
consommation des habitants de la commune et de ceux des
cantons ou communes limitrophes par les bouchers de la
localité. Poisson : Prix du poisson de mer en gros et au
détail, poisson frais ; Attribution de poisson frais ;
Répartition des denrées non contingentées ; Correspondance
avec l’intendant directeur départemental du ravitaillement ;
Répartition de poisson salé venant de l’océan ; 2 plans
distribution par secteur (couleur)
Renseignement relatif au ravitaillement de la ville d’Alès au
cours du 4e trimestre 1944 et du 1er trimestre 1945 ; Plan de
répartition des fruits et légumes, liste des détaillants,
tableaux des répartitions effectuées. Arrêtés du Préfet
concernant le ravitaillement en fruits et légumes frais et
secs, barème des prix de gros et de détail.
Rentrée de feuilles de coupons ou tickets.
Etats des arrivages de fruits et légumes frais.
Etats journaliers faisant ressortir les quantités de légumes
frais apportés au marché de gros
Distribution de charbon : Fiches de consommations,
individuelles, état des consommations mensuelles ; Arrêtés
du Préfet, correspondance avec les Houillères 1939 - 1942 ;
Cartes de charbon 1947 - 1948.
Textiles : Conditions d’application de la loi relative au
régime de la vente des articles textiles, règlement sur la
vente. Rationnements sur les chaussures
Etats nominatifs des travailleurs de force ayant droit au
supplément de rations de pain.

1943-1944
1944
1938 - 1945

1944 - 1945

1942
1943 - 1946
1945
1939 - 1942

1941 - 1942
1941 - 1948

5 H - Garde Nationale et Sapeurs-pompiers
5H1



5H2



Garde Nationale : Dissolution et désarmement de la Garde
Nationale, 1852 ; Literie militaire communale, 1863 ;
Secours à des familles d’engagés volontaires, 1870 ; Viande
perçue par le détachement d’Alès pendant le 1er semestre
1870 ; Habillements fournis pour la Garde Nationale, 1870.
Sapeurs-pompiers : Etats nominatifs des hommes présents
aux manœuvres et aux incendies pendant le 1er et 3e

1852 - 1870

1863 - 1932

5H3





5H4





trimestre 1875 et le 4e de 1877 ; Nomination d’Officiers
dans le corps des Sapeurs-pompiers du département, 1913 1914, 1932.
Logement et cantonnement des troupes : Cantonnement des
renseignements sur les stocks de paille et d’avoine destinés
aux troupes, correspondance, 1939 - 1940.
Ravitaillement des recrues Belges : Magasin annexe
d’intendance pour les recrues Belges 1940 ; Listes des
cantonnements occupés par les T.O.A., 1944.
Victimes de guerre 1939 - 1945 : Décès de militaires morts
pour la France, 1941 - 1951 ; Victimes civiles et militaires ;
Répression de la résistance (F.F.I.), 1944.
Décès de soldats allemands



1939 - 1940
1940-1944
1941 - 1951
1944

Série J - Police générale – Prisons
Affaires diverses
1 J - Affaires diverses
1J1





Etats des sommes payées à titre de secours aux condamnés
libérés munis de passeports et de billets de sortie.
Demandes de renseignements d’ordre privé.

1876 - 1883
1939 - 1941

2 J - Police Administrative
2J1



2J2



2J3



2J4





2J5



2J6



2J7





Etablissements dangereux et insalubres : Arrêtés du Préfet et
du Maire relatifs aux demandes d’autorisations : Enquêtes
commodo et incommodo, 1854, 1863, 1892, 1907 - 1927.
(Arrêté concernant un projet d’installation d’un établissement
de construction mécanique Richard Ducros, 1924 avec plans).
Etablissements dangereux et insalubres : Arrêtés du Préfet et
du Maire relatifs aux demandes d’autorisations : Enquêtes
commodo et incommodo.
Registres de changement de résidence, 1873 - 1937 ;
Circulaires relatives à la naturalisation des étrangers, 1925 1932.
Déclarations de sociétés : Demandes d’autorisations pour la
constitution régulière d’une association, 1888 - 1902 ;
Demandes d’autorisation pour le jeu de loto dans les cafés,
1919 - 1932, 1951 - 1952.
Statuts de l’Association Alésienne des Jardins Ouvriers, 1925 ;
Epreuves sportives, courses cyclistes, arrêtés du Préfet sur
l’itinéraire et sur la circulation, 1937 - 1939 ; Quinzaine
Impériale 1942 - 1943 ; Fête du 1er Mai, 1942 ; Concours de
Clair Logis, à l’occasion de la fête des mères, 1943 ; Arbres de
Noël, listes des enfants inscrits, 1943 ; Courses de taureaux
dans les arènes du Tempéras, 1891.
Règlement général de l’affichage et de la publicité sur le
territoire de la commune, adjudications, soumissions, cahier
des charges, 1912 - 1930, 1935, 1944.
Prostitution : Réglementation de la police des mœurs, arrêtés
du Préfet concernant les maisons de tolérance, 1918, 1924,
1932.
Inondations de 1933 : Déclarations de sinistres et demandes
d’indemnités.
Etat de répartition des secours par le Comité local d’aide aux
sinistrés.

1854 - 1927

1928 - 1948
1873 - 1937
1888 - 1952

1912 - 1944
1918 - 1932
1933

3 J - Justice
3J1





3J2



3J3
3J4




Exploits d’huissiers.
Saisies et arrêts de sessions, 1885 - 1895 ; 1905 - 1921.
Expropriation de l’immeuble Francezon en vue de
transformation en casernement, 1913 ; Affaire Aubry et
Mialane 1927 ; Rapports de police, procès-verbaux de
gendarmerie, 1942 - 1948 ; Signification de jugements, 1964.
Enquête de police, 1938 ; Registre d’enregistrement des
enquêtes, 1941 - 1945.
Incapacité électorale, relevés du casier administratif.
Listes complémentaires des Jurés Alès-Est et Ouest, pour
l’année 1941.

1872 - 1878
1885 - 1964

1938 - 1945
1908 - 1935
1941

4 J - Hygiène et salubrité
4J1



4J2
4J3









Correspondance du Directeur du bureau d’hygiène ;
Attributions du Bureau d’hygiène, 1907 ; Arrêtés du Maire
sur le règlement de la désinfection, 1911 - 1927 ; Rapport de
statistique démographique et sanitaire présenté par le
Directeur du Bureau d’hygiène, 1922 - 1923 ; Activité
annuelle du bureau d’hygiène, circulaires, 1938 - 1942.
Extraits de procès-verbaux aux fins d’inhumations.
Police sanitaire des animaux - Equarrissage.
Inspection sanitaire vétérinaire, rapport général sur
l’Inspection des abattoirs et marché et du clos d’équarrissage
de la commune, 1911 - 1912.
Arrêtés d’autorisations relatifs à l’équarrissage, instructions,
cahier des charges, adjudications, 1916 - 1950 ; Affaire
Naboudet, Laurent, 1944 - 1945.
Rapport général de l’Inspection des abattoirs, des foires, des
marchés, des laiteries et du clos d’équarrissage de la
commune d’Alès.



1907 - 1942

1951 - 1960
1911 - 1950

Série K - Personnel - Elections
1 K - Personnel Communal
1K1




1K2



1K3



1K4



1K5





1K6





Nominations et révocations de cantonniers, 1892 - 1914.
1892 - 1940
Affaire Bord, 1892 ; Documents divers.
Statuts du personnel municipal : Révision des traitements et
1916 - 1936
cherté de la vie, listes du personnel titularisé, 1916 - 1918 ;
Revendications du personnel municipal, 1933 - 1936.
Personnel de la police : Nominations d’agents de police,
1909 - 1942
situation de famille, 1909 - 1941 ; Affaires diverses,
correspondance, 1926 - 1941.
Concours d’agents de police et de gardien de la paix, 1940
1940 - 1941
- 1941 ; Listes officielles des candidats à nommer agent de
police ou garde champêtre, 1940 - 1941.
6 carnets de pointage services : Bâtiments Communaux,
1935 - 1940
Chemins Ruraux, Voirie, Chômeurs, Cantonniers.
Service Voirie : feuilles de travail des cantonniers.
Mars - novembre
1940
Service Voirie : feuilles de travail des cantonniers.
Juillet 1947 1949
Répertoire alphabétique auxiliaires, titulaires, femmes de
1948 - 1949
service.

2 K - Elections - Listes électorales
2K1
2K2
2K3
2K4
2K5
2K6
2K7



2K8










Listes électorales des cantons Est et Ouest.
Listes électorales des cantons Est et Ouest.
Listes électorales des cantons Est et Ouest.
Listes d’émargement Est et Ouest.
Listes d’émargement Est et Ouest.
Listes électorales des cantons Est et Ouest.
Listes d’émargement des cantons Est et Ouest.
* élections cantonales 23 - 30 septembre 1945.
* référendum 21 octobre 1945.
* élections législatives 11 mai 1946.
* référendum 13 octobre 1946.
Révisions annuelles.

1930 - 1931
1932 - 1933
1934
1936
1937
1938 - 1939
1945 - 1946

1934 - 1939

Pour les élections professionnelles, voir aussi :


2F

Chambre de Commerce.
 Tribunal de Commerce.
 Chambre d’Agriculture.
 Chambre des métiers.
 Conseil des Prud’hommes.
Sécurité des ouvriers mineurs.
 Pupilles de la Nation.


7F
1Q

 Jusqu’en 1946, après, voir série W

3 K - Elections - Procès-verbaux
3K1



3K2



3K3















Elections Sénatoriales : Procès-verbaux d’élections de
membres délégués et de suppléants, 1911, 1929, 1931.
Elections Municipales : Procès-verbaux d’élections et
d’installation du Conseil Municipal (incomplet).
Elections Municipales : Correspondance de la Mairie avec la
Sous-Préfecture.
Elections Législatives : Recueil des actes administratifs : 11
mai 1924 ; 22 avril 1928.
Elections Municipales : Procès-verbaux, 5 - 12 mai 1929.
Elections Législatives : Procès-verbaux, 1 - 8 mai 1932.
Election d’un membre du Conseil Général : Procès-verbaux,
14 octobre 1934.
Elections Municipales : Procès-verbaux 12 mai 1935.
Elections Municipales : Procès-verbaux, 10 janvier 1936 ;
19 janvier 1936 ; 2 février 1936 ; 26 février 1936 ; 17 et 29
mai 1936 ; 9 août 1936.
Elections Législatives : Procès-verbaux, 3 mai 1936 - 2e tour
Elections Sénatoriales : Procès-verbaux, 18 septembre 1938.

1911 - 1931
1919 - 1935
1922 - 1926
1924 - 1928
1929
1932
1934
1935
1936
1936
1938

4 K - Médailles et récompenses
4K1



Médaille de sauvetage, correspondance, 1883.



Décret portant création d’une médaille d’honneur communale,
1921.
Employés municipaux susceptibles d’être proposés pour la
médaille d’honneur communale, 1922 - 1926.





1883 - 1926

Série L - Finances

1 L - Budget
1L1



Budget : Budget de la ville d’Alès, 1875 ; 1877 ; 1914 ; 1922 ;
1925 - 1926 ; 1945.

1875 - 1945

2 L - Comptabilité
2L1
2L2

2L3
2L4
2L5
2L6
2L7
2L8

2L9
2 L 10
2 L 11
2 L 12
2 L 13
2 L 14
2 L 15

Tableaux des appointements fixes, remises et gratifications des
employés de l’octroi, 1856 ; 1863 ; 1870 - 1871 ; 1875.
 Relevé
des recettes et des dépenses ordinaires et
extraordinaires, 1867 - 1869.
 Livres de détail des recettes et dépenses, 1877 ; 1901 ; 1903 ;
1905.
 Livres de détail des recettes et dépenses, 1906 ; 1920 ; 1928
 Livres de détail des recettes et dépenses, 1940 ; 1950
 Livres de détail des recettes et dépenses, 1955 ; 1960
 Procès-verbal des clôtures des livres et vérifications, relevé des
comptes ouverts sur le grand livre, 1871 ; Comptes de gestion
du receveur, 1875 ; 1878.
Carnets d’enregistrement des mandats, 1904 - 1905 ; 1939 - 1950.
 Octroi – Régies municipales – Abattoir :
Traitements, pourcentage, indemnités, retenues : cadre des grades
et classes avec traitement ...
Personnel nominatif : éléments pour le calcul des traitements ...
 Voirie urbaine - Propriétés Communales : mémoires des
journées exécutées, salaires.
 Femmes de service : feuilles d’attachement, feuilles de paie.
 Personnel auxiliaire : feuilles d’attachement, feuilles de paie.
 Femmes de service : feuilles d’attachement, feuilles de paie.
 Personnel auxiliaire (de la lettre A à D) : feuilles
d’attachement, feuilles de paie.
 Personnel auxiliaire (de la lettre E à V) : feuilles
d’attachement, feuilles de paie.
 Personnel auxiliaire (de la lettre A à G) : feuilles
d’attachement, feuilles de paie.
 Personnel auxiliaire (de la lettre H à V) : feuilles
d’attachement, feuilles de paie.
 Femmes de service : feuilles d’attachement, feuilles de paie.


1856 - 1875
1867 - 1905

1906 - 1928
1940 - 1950
1955 - 1960
1871 - 1878
1904 - 1950
1921

1947
1948
1948
1949
1949
1949
1950
1950
1950

3 L - Revenus et charges de la Commune
3L1



3L2





3L3








3L4



3L5
3L6
3L7



3L8








Adjudications, cahier des charges relatifs à l’enlèvement des
immondices, 1912 - 1922 ; Traité de gré à gré pour le balayage
des rues de la ville, 1915 - 1919.
Baux à loyer : Paiement de l’indemnité due par
l’Administration de la guerre pour le bail du terrain de
manœuvres, 1912 - 1925.
Location de l’immeuble de la rue de la République et Place de
l’Abbaye, 1917 - 1929 ; Bail Tribes, 1920 ; Bail du local de
l’abattoir, 1932.
Règlement et tarif des droits de place, de pesage, de jaugeage,
mesurage et stationnement, 1912 - 1936 ; 1944 - 1947 ; 1954 –
1955.
Recette municipale d'Alais : Carnet des titres de recettes et de
dépenses : Refonte, 1912 - 1928
Tarifs des étalages et devantures sur la voirie, 1955.
Régies municipales : Rôle des égouts, 1955 ; 1964 ; 1965
Régies municipales : Rôles des places et voirie, 1945-1954 ;
1955 ; 1956 ; 1965
Régie Municipale : Registre des recettes et des dépenses.
Régie Municipale : Registre des recettes et des dépenses.
Régie Municipale : Registres de perception des divers droits de
place.
Registres d’enregistrement des recettes.
Régie Municipale : Registres de dépouillement des recettes.



1912 - 1922
1912 - 1932

1912 - 1965

1945 - 1965
1941 - 1948
1948 - 1955
1945 - 1956
1951-1956
1951 - 1956

Série M - Biens Communaux - édifices publics
1 M - Etablissements Municipaux
1M1













1M2





1M3





1M4





Fort : Etat des pièces d’artillerie et des munitions, 1789 An VI.
Suppression du poste militaire, reprise par le Ministre de la
guerre, des casernes.
Projet d’établissement d’une maison de détention, abandon
en faveur du département de la guerre de la portion du Fort
appartenant à la ville ; Constructions diverses, 1789 ; An
XIII ; 1810 - 1911.
Plan du Fort Vauban : 1791 pour 1792 ; photocopie ; auteur :
Quintin Beauvert, pour la direction des départements du
Gard, Hérault, Aude, Tarn, Aveyron ; dimension 29,7 x 42
cm. ; échelle de 50 toises.
Fort Vauban : 1842 ; Lithographie CAZALET à Alais ; 1
original ; dimension 41 x 25 cm ; offert par Monsieur
Kowalski à Roger Roucaute en 1970.
Fort Vauban : dessin original à l’encre de chine d’Henri
Richter 1988 ; dimension 30 x 20 cm.
Plan d’ensemble du Fort, alimentation en eau potable du Fort
et de la prison ; Echange entre la Ville et le département de
locaux dépendant de la Maison d’arrêt du Fort ; Travaux
d’aménagement et d’assainissement en vue du transfert
d’une compagnie casernée à Sorbier.
Essai de délimitation du domaine communal et du domaine
départemental, 1898 - 1976.
Projet de promenade au pourtour de la Maréchale, extrait du
plan de la Ville, 1849.
Construction d’un gymnase en dessous du Fort pour l’usage
des écoles de la garnison 1879 - 1885 ; Cession gratuite par
la Ville à l’Etat de la propriété du Fort Vauban : plan annexé,
cession gratuite à l’Etat de l’usufruit de l’ancien collège de la
rue Pasteur, actuellement caserne Thoiras, 1899.
Caserne Sorbier : Correspondance entre le Commandant de
la place et le Maire concernant l’hygiène, affaire Chabert,
1866 - 1872 ; Demande d’extension du casernement ;
Rétrocession à la Ville de la caserne Sorbier.
Convention entre la Ville et le département de la guerre
pour l’installation d’un détachement d’infanterie à la rue
Pasteur et à la caserne du Panséra ; Aménagement de la
caserne Sorbier en collège de filles, 1897 - 1900.

1789 - 1911

1851 - 1976

1849 - 1899

1866 - 1921

1M4
suite








1M5



1M6



1M7



1M8



1M9



1 M 10





1 M 11



Ecole des enfants de troupe : Convention du 5 juin 1883,
arrêtée entre le département de la guerre et la Ville pour
l’installation d’une école d’enfants de troupe ; Plan
parcellaire du terrain appartenant à la Compagnie P.L.M. ;
Plan du terrain de manœuvres, 1883.
Caserne de gendarmerie : Bail à loyer pour l’immeuble qui
sert de casernement à la brigade, aux travaux de réparations
urgentes, 1892 - 1897.
Champ de tir de St-Jean-du-Pin : Plan, 1900.
Caserne Thoiras : Achat de la mitoyenneté d’un mur de la
caserne par M. Trellis ; Plan des lieux, aménagement
complémentaire et assainissement du Panséra ; Projet de
désaffectation du bâtiment A pour l’aménagement d’une
école, 1898 - 1921.
Hôtel de Ville : Projet de réparations, de modifications,
transformation des bureaux, construction d’un bâtiment pour
les services techniques, installation de la bibliothèque, de la
voirie.
Théâtre : Restauration du Théâtre, réparations aux décors ;
Mise en alignement et restauration de la façade,
agrandissement du parterre, acquisition de l’immeuble Mitre
- Cinéma Capitole.
Halles Centrales : Plan de la halle et du marché populaire,
travaux urgents ; Construction d’un marché couvert, demande
d’installation d’un kiosque à poissons ; Projet de marché
couvert au hameau de Tamaris.
Halles aux blés : Construction de halles aux grains, projet
d’une marquise - abri, réfection d’un caniveau égout.
Octroi : Aménagement de bureaux, restauration du bureau du
Faubourg d’Auvergne ; Location de terrain par la
Compagnie P.L.M. ; Suppression du service d’Octroi ;
Documents divers.
Haras : Appropriation d’un haras, inventaire des objets
laissés au palefrenier - chef, station d’étalons.
Marché aux bestiaux : Projet d’installation de cornes
d’attache et d’abreuvoir, appropriation d’un logement pour le
concierge au foirail, aménagement d’un parc à bestiaux,
1889 - 1909 ; 1943 - 1946.
Abattoir : Construction d’écuries et pelleterie, réparations et
agrandissement de la chambre frigorifique, portail roulant,
transformation de la salle d’abattage des porcs ; Adduction
d’eau indépendante des eaux de La Tour ; Schéma du groupe
motopompe centrifuge, accident Laurent.

1886 - 1937

1886 - 1925

1851 - 1915

1856 - 1921
1857 - 1928

1882 - 1946

1878 - 1931

1 M 12





1 M 13



1 M 14





1 M 15



1 M 16





1 M 17







1 M 18



Lavoirs et bains - douches : Pétitions et projet de règlement
pour l’entretien et l’exploitation ; Projet d’un bassin de
natation aux Près - Rasclaux, plan général.
Construction de lavoirs - publics : Lavoirs du quai du Nord,
de la chaussée du Panséra, de Rochebelle, de Tamaris et de
Clavières ; Acquisitions de terrain, installation de
canalisation en terre cuite ; Agrandissement, amélioration,
plans.
Monument Pasteur : Listes des souscriptions, plan du socle,
correspondance, 1895 - 1896 ; 1900.
Constructions de magasins municipaux : Aménagement du
magasin de la Ville, dans le vacant du Couvent de la
Présentation, 1899 ; Projet de magasin de la Ville dans le
jardin de la Mairie affecté au bâtiment des cours de musique
et de dessin, avec entrée rue Pasteur, 1901.
Construction d’un magasin municipal rue Soubeyranne, sous
la cour de l’école du Bosquet, plans, devis, cahier des
charges, etc... 1906.
Bourse du Travail : Installation de la Bourse du Travail dans
l’ancienne Maison Rouzier, 1871 ; Transformation et
restauration de l’ancien presbytère pour y établir la Bourse
du Travail ; Acquisition du terrain Judeaux Meynier pour
construire la salle J. Jaurès ; Achat du terrain Bastide près du
Skatin 1902 - 1921.
Projets divers : Pompes funèbres, canal de la Royale, murs
du Panséra, laïcisation du cimetière, collège de jeunes filles,
école du Palais, école du Bosquet, 1908.
Documents préparatoires du projet de réfection de l’hôpital
-hospice Saint-Louis, 1930 - 1944 ; Travaux effectués au
bureau de la M.O.N.A. et aménagement d’un abri à Office
départemental de placement, 1935 - 1942.
Acquisition : Achat au département du Gard de la maison de
la Providence utilisée comme Palais de justice, 1870 ;
Acquisition de l’immeuble Pin côté rue Beauteville
Acquisition de l’immeuble Espérandieu pour installer une
pouponnière et des bains - douches, 1926 - 1928 ;
Acquisition de terrain pour installer le dépôt des gadoues,
1931 - 1932.
Acquisition de l’immeuble Ponsard destiné à la réalisation de
l’orphelinat municipal, 1939.
Station Séricicole : Plan d’ensemble du terrain et des
bâtiments appartenant à M. Reydon ; Acquisition de terrain
dans le lotissement de l’Abbé Caro, construction.

1863 - 1929

1895 - 1900
1899 - 1906

1891 - 1921

1907 - 1944

1918 - 1939

1923 - 1928

Stade municipal : Projet de vélodrome et parc des sports,
1920 - 1921. Contrat de rachat du terrain à l’Olympique
Alésien ; Subvention pour l’aménagement des pistes ; Statuts
et règlement pour l’utilisation du stade, affaire Genouillac
(accident) 1924 - 1942.

1920 - 1942

Bureau de Bienfaisance : Aménagement.
 Salles de spectacles : Recensement.
 Prétoire Justice de Paix.
 Station Pisciculture : Plans.
 Asile de nuit : Projet de construction d’un magasin.
 Ecole des Mines : Travaux.
 Arènes : Achat de mobilier.
 Déplacement de la croix du Lycée et de la croix de l’Hôpital.
 Gare d’Alais au Rhône : gare de 1ère classe ; Architecte M.
Dumoulin - 1882 ; 5 planches tirées du Moniteur des
Architectes :
* n° 35 : porte, dim. 24 x 34 cm
* n° 45 : façade sur cour,. 24,7 x 34 cm (2 exemplaires)
* n° 48 - n° 49 : détail de la façade, 4 x 49 cm - échelle 0,025/1
mètre
* n° 56 : plans du 2e étage et du rez-de-chaussée, 24,7 x 34
cm.
 Gare d’Alais au Rhône : façade sur cour ; M. Dumoulin Architecte ; gare de 1ère classe ; original tiré du Moniteur
des Architectes - 1882 ; 27,5 x 36 cm - provenance du Musée
du Colombier à Alès.

1944 - 1945
1946 (?)
1942 - 1951
1938
1937 - 1941
1951 - 1959
1966
1958 - 1959

1 M 19



1 M 20
1 M 20
suite



2 M - Etablissements du Culte
2M1

2M2

2M3

4 plans généraux indiquant la circonscription des paroisses
St-Jean, St-Joseph et N.D. de Rochebelle (mis à plat).
 Agrandissement et travaux au presbytère de la paroisse StJean.
 Projet de transfert de la cure.
 Cathédrale : 1723 ; photocopie papier ; auteur G. Rollin ;
dim. 52 x 76 cm.
 Cathédrale : probablement 1733 ; photocopie papier ; auteur
probablement G. Rollin ; dim. 35 x 49 cm ; échelle linéaire
21,8 cm = 20 toises.
 Cathédrale : 1733 ; photocopie papier ; auteur G. Rollin ;
dim. 39 x 55 cm ; échelle linéaire 25,2 cm = 10 toises.
Cathédrale : lithographie CAZALET à Alais ; imp. par A. Szad
Bey ; dim. 24 x 35 cm.
 Plans du bâtiment de l’Evêché (mis à plat).


1862, 1864,
1866
1818 - 1898
1903 - 1906

19ème
1867 - 1891

2M4

Cimetières :
* Etablissement d’un nouveau cimetière catholique, An 12 1810.



2M5



* Translation des cimetières de la ville, 1855 - 1856, travaux
1900.
* Cimetière israélite, 1863 - 1894.
* Agrandissement du cimetière d’Alais, mur de clôture,
exhumations, concessions, 1873 - 1923.
Cimetières :
* Conciergerie des deux cultes, 1862 - 1896 (1 plan).
* Demande de réouverture de l’église et du cimetière de
Saint-Etienne d’Alensac, 1895.
* Laïcisation des cimetières, aménagement d’une entrée
unique, 1906 - 1907.
* Création d’un cimetière au hameau de Tamaris, 1886 1923 : Acquisition d'un terrain, travaux. Règlement du
cimetière d'Alais, 15/11/1922 et de celui de Tamaris,
01/03/1923
* Cimetière Mahométan, 1915 - 1918.

4 M - Etablissements d’instruction publique
4M1



4M2



4M3



4M 4



Collège communal : Inventaire de la portion du mobilier
obligatoire pour la ville qui se trouve être la propriété de M.
Roux, Principal du collège et doit appartenir désormais à la
ville, 1856 ; Agrandissement et installation du collège, 1867 ;
Affaire Gilles c/la Ville ; Projet d’aménagement du collège
actuel de garçons en collège de filles et d’une école
communale ; Aménagement des locaux des cours secondaires
de filles en école primaire, plans, devis, adjudications de
différents lots.
Lycée d’Enseignement secondaire spécial : Construction,
décompte général des travaux pour les différents bâtiments,
mur de clôture, aqueduc et cours, etc...
Lycée Jean-Baptiste Dumas : Installation d’une école
primaire supérieure, adjudication, réinstallation des services
du Lycée ; Appropriation d’une école primaire supérieure rue
Michelet ; Aménagement d’un atelier pour les travaux de
forge ; Aménagement de divers locaux du Lycée, 1897 - 1920
; Travaux de gros œuvre, 1940 ; Plans du Lycée J.-B. Dumas
(1960 ?).
Collège de jeunes filles : Appropriation, installation et
aménagement de la caserne Sorbier en collège de jeunes
filles, plans d’ensemble, remplacement par un plancher en fer
de la voûte au-dessus de la chapelle, installation de lavabos,
construction d’une marquise.

1856 - 1891

1892
1897 - 1940

1898 - 1919

4M5

4M 6

4M7

4M8

4M9

Groupe scolaire du Panséra : Construction plan d’exécution,
aménagement aux locaux des instituteurs, rapports de
surveillance et contrôle des écoles, état des objets vendus
provenant du Panséra.
 Ecole mixte de Tamaris : Construction d’une école
communale, d’une conciergerie, et d’un réservoir d’eau, achat
de terrain.
 Ecole de filles, rue Mistral : Acquisition de l’immeuble
Chabert, acquisition du terrain Bastide ; Construction de deux
classes et de privés.
 Ecole de garçons, rue Pasteur : Projet de préau couvert,
construction W.C., adjudications pour travaux, baux.
 Construction de locaux scolaires, enquêtes d’utilité publique,
état numérique des enfants domiciliés entre la route de
Bagnols, la R.N. 106 et la voie ferrée ; Etat de situation
scolaire ; Création d’écoles primaires élémentaires,
réorganisation du service, tableau récapitulatif des dépenses
des écoles.
 Constructions scolaires, fournitures de mobilier, traité de gré
à gré.
 Projet divers, correspondance, 1919 - 1921 ; Création de
classes, 1936 - 1937.
 Ecole de garçons Quai Neuf : Travaux d’agrandissement, plan
parcellaire, aménagement d’un atelier de menuiserie ;
Acquisition de terrain, construction d’une école annexe ;
Construction d’un logement pour l’adjoint, et installation
d’une 5e classe ; Agrandissement des ateliers, plans, 1882 1904 ; 1924 - 1925.
Ecoles maternelles : Rue de la Meunière, rue Hoche, Montée de
Silhol, du Pont de Grabieux, rue Mandajors, du Rieu, de la
Place de l’Abbaye : Construction, acquisitions de terrain,
aliénations de terrain vacant, plans, aménagements divers,
1892 ; 1907 - 1904.
 Ecole de l’Enclos - Roux : Acquisition de l’immeuble.
 Groupe scolaire de la Royale : Construction, plan du local et
des dépendances, promesse de vente des hoiries Delfieu ;
Acquisitions d’immeubles, plan topographique de la
commune avec emplacement des écoles.
 Ecoles primaires : Rue Veigalier (filles), du Palais (garçons),
de la Grand’Rue (filles) : Construction, achat de mitoyenneté,
création de nouvelles classes et aménagement, appropriations,
transformations de locaux, plans, devis, adjudications, cahier
des charges. Reliquat des écoles Rieu, Clavières, Panséra,
1885 – 1887.


1873 - 1899

1901 - 1939
1914 - 1931
1904 - 1925
1881 - 1888

1885 - 1905
1919 - 1937
1882 - 1937

1876 - 1937

1876 - 1915
1885 - 1932

1886 - 1916

4 M 10







Ecole de dessin et de musique : Projet de construction d’un
bâtiment pour les cours de musique et de dessin, dans le
jardin de la Mairie ; Projet d’installation de l’école de dessin
dans l’ancien collège de garçons ou dans l’immeuble Escalier,
renouvellement du bail (Trintignan), rapport, plans, pièces
minutes du dossier, 1888 - 1908 ; 1938.
Ecole des Beaux-Arts : Bibliothèque et bâtiments des
sociétés, cahier des charges, clauses et conditions.
Ecole ménagère : Aménagement de l’école ménagère à la
caserne Triaire, plan de distribution des locaux,
correspondance avec le Préfet, devis des travaux.



1888 - 1938

1899
1922 - 1938

Série N - Gestion des biens communaux
1 N - Gestion des biens communaux - Cimetières
1N1









1N2





1N3




Règlements et tarifs des concessions de terrains. Copies
d’ordonnances royales. Réclamations.
Demandes de concessions de terrains.
Arrêtés de concessions de terrains dans les cimetières
catholique et protestant.
Concessions faites dans les nouveaux cimetières. Listes des
concessionnaires.
Arrêtés de concessions de terrains dans les cimetières
catholique et protestant.
Concession Blancher. Litige.
Demandes de concessions.
Paiement des droits pour concessions perpétuelles et
trentenaires.

1N4
1N5




Demandes de concessions.
Demandes de concessions.

1N6



Demandes de concessions.

1N7
1N8
1N9
1 N 10







Demandes de concessions.
Demandes de concessions.
Demandes de concessions.
Demandes de concessions.
Rétrocessions à la ville d’Alès de concessions.



1837 - 1877
1840 ; 1843
1846 - 1877
1847 ; 1849
1848 - 1874
1871 - 1887
1892
1896 - 1902
1900 - 1901
1923 - 1925
1932
1903 - 1910
1911 - 1913
1928 - 1930
1931
1933 - 1936
1937 - 1940
1941 - 1943
1944 - 1945
1946
1943 - 1964

Série O - Travaux Publics

1 O - Travaux publics - Voiries - Navigation
1O1





1O2



1O3












1O4



Voirie urbaine : Aliénations, cessions, rétrocessions et
acquisitions de terrains ou d’immeubles ; Ouvertures des
rues Boulevard de la commune, rue de la Galère,
prolongement de la rue Veigalier, acquisition de l’immeuble
Martin, Place du Marché, tracé d’alignement entre la Place de
la République et la place du Lycée, destruction d’immeubles
menaçant ruine pour l’élargissement de la voirie, mise en
alignement de la rue de la Bouquerie, rue Blancharde ;
Elargissement et percement des rues Rollin, Bouquerie, rue
Sauvages et Hortes ; Ouverture des rues, boulevards de la
commune.
Maison Roucaute, démolition, 3 photos.
Acquisition d’immeubles, Impasse Richelieu ; Aliénation
d’une parcelle de terrain boulevard Louis Blanc ; Rue de la
Meunière ; alignement Richard Ducros, rue Jean Julien
Trellis ; Achat de l’immeuble Lacombe de Tessan en vue de
l’agrandissement du marché de l’Abbaye ; Elargissement de
la rue Docteur Serre.
Plan d’alignement : quartier des casernes.
Plan d’alignements : Partie comprise entre le boulevard Louis
Blanc, la rue Michelet, Boulevard Gambetta et avenue de la
Gare, boulevard des Capucins, place de l’Hôtel de Ville, rue
du Tempéras.
Prolongement de la rue de la Bouquerie, entre la rue Souchon,
Peyrollerie et Pellet ; Rectification au plan d’alignement de
1862 dans la partie du boulevard Louis Blanc, comprise entre
les rues de l’Etoile et Saint-Vincent.
Comprend aussi : Alignement Cazal : Hôtel du Commerce
(1840 - 1860).
Plan d’alignement de la rue Jules Cazot ; Mise en alignement
du Théâtre 1898.
Rectification du plan d’alignement de la Ville dans les
quartiers du Tempéras et du Plan d’Alès, 1900.
Entretien des places et rues, assainissement, aménagement du
réseau pluvial, mise en viabilité, travaux de pavage,
construction d’aqueducs et d’égouts, rue du Barry pour
recevoir les eaux du Barry qui se jettent dans le canal du
Moulin Neuf : pose de bordures et de caniveaux, construction
de trottoirs.

1825 - 1903

1899 - 1944

1840
1840 - 1919

1849 - 1900

1O5





1O6















1O7



1O8





1O9à
1 O 13
1 O 14







Construction de trottoirs rue de la Bouquerie. Projet 1890 - 1952
d'assainissement partiel de la Ville : fermeture de portes rue
Saint-Vincent et boulevard Louis Blanc ; Construction du
mur de soutènement du Panséra, construction de caniveaux
couverts.
Plan de foire, place Gabriel Péri.
Assainissement - Egouts : Construction de grilles d’égouts,
1892
adjudication 16/01/1892.
Construction d’un égout entre la place de l’Etoile et le grand 1885-1902
collecteur par le boulevard Louis Blanc, la rue du Docteur
Serre, la place de la République et la promenade de la
Chaussée et aqueduc de captage
Egout de la rue Pasteur et conduites de chasse, prolongement 1899-1900
d’égout, place Saint-Sébastien et aqueduc de drainage des
eaux du chemin de la Rotonde
Branchement d’égouts rue Jean Julien Treillis et rue Edgar
1899
Quinet
Egout de la Gare, des boulevards Victor Hugo et Gambetta
1897-1904
Travaux d’aménagement et réparations aux égouts, rue des
1900
Mourgues, Mandajors, place Florian et la République
Evacuation des eaux du lavoir du Fort (affaire Larguier)
1901-1903
Aménagement de l'immeuble Francezon (ancienne filature,
1914
rue Mandajors) : Raccordement avec l’égout collecteur place
Florian, plan
Suppression du passage à niveau de la Déroussine ; 1923 - 1943
Assainissement et embellissement, projet Fournier, projet de
pavage de la Grand’Rue, plan de lieux, comptabilité.
Procès des Hoirs Caisson contre la Ville ; Nouvelle 1857 - 1939
dénomination des rues et places : mise en application d’un
sens unique, pétitions, réclamations, affaires diverses.
Projet de rouleau compresseur à traction animale, 1906.
Voir série W : Permis de construire.
Places et promenades publiques : Promenade de la 1875 - 1902
Maréchale, du Bosquet et place Saint-Sébastien ;
Construction d’escaliers aux entrées, plan 1875 - 1879.
Restauration, dégagement du jardin et construction d’un
bassin et de la maison du garde, 1896 - 1902.
Place Saint-Sébastien : Construction d’une fontaine
monumentale, démolition de l’immeuble Chambon, plans,
1881 - 1883.

1 O 14bis












1 O 15





1 O 16



1 O 17







1 O 18










1 O 19
1 O 20



1 O 21





Bosquet, Maréchale, Parc de Roux-Larcy : Dessin du bassin
du Bosquet, aquarelle, 14 février 1898, échelle 0,01 par M2,
dim. 30 x 20 cm.
Plans Bosquet, Maréchale, parc de Roux-Larcy, monument
aux Morts, terrain de basket-ball, réservoirs Maréchale.
Plans foire exposition du bois : 13 - 28 juin 1936 ; Foire
exposition juin 1949.
Clôture du Bosquet.
Entretien du Bosquet : Plantation, garde.
Projet d’aménagement du parc de Roux-Larcy.
Déplacement de la statue Pasteur.
Haute place Saint-Jean : Elargissement de la voie charretière,
reconstruction de l’escalier, projet de balustrade,
1876 - 1913.
Monuments : Achèvement des monuments : Pasteur, Florian
et Sauvages, construction de bordures et de grilles, 1897 1900. Projet d’établissement d’une place publique à la
Royale, plans, devis, etc... 1928 - 1929.
Projets de constructions d’urinoirs et de chalets de nécessité,
devis, plans.
Chemins vicinaux : Chemin vicinal ordinaire n° 8 (ancienne
route de Nîmes) permission de voirie. C.V.O. n° 12 Alès à
Saint-Privat-des-Vieux, 1903 ; Acquisition de terrain, 1912.
Chemins ruraux : Classement et élargissement du chemin
rural n°148 dit traverse d’Assenat, 1913 - 1914. Modification
du plan d’alignement du chemin rural n°46 : cessions et
acquisitions de terrain, 1917 – 1938.
Construction d'un monorail
Passerelles : Projet de passerelle sur le Gardon à Tamaris,
1885.
Projet de passerelle en fer pour piétons, de la rue de la
Meunière au foiral et à l’Abattoir, 1886 - 1910.
Passerelle de Rochebelle et de la Prairie, 1901 - 1910 ; 1927 1933.
Construction d’une passerelle à Chantilly, 1896-1901 ; 1908.
Projets de passerelles métalliques suspendues, 1921, plans,
adjudications des différents lots, acquisitions de terrains,
1927 - 1928.
Procès-verbal de la commission des travaux publics.
Ponts : Elargissement de l’entrée Nord du Pont Vieux et de la
promenade de la Chaussée par le prolongement du mur du
lavoir public, plans, métré.
Routes nationales - 106 - 107 - 110 : R. N. 110 ;
Elargissement des abords du Pont Vieux, rapport de
l’ingénieur, 1884.

1926 - 1962

1901 - 1944
1936 - 1969
1943
1955
1876 - 1929

1880 - 1915
1903 - 1941
1903-1941

1935-1936
1885 - 1936

1941 - 1944
1884 - 1891
1884 - 1937

Entretien des routes nationales, suppressions de marquises
dans les traverses, 1895 ; Etablissement de trottoirs et de
caniveaux, pavages, abaissement du niveau de la chaussée,
grands travaux contre le chômage, 1914 - 1937.
Elargissement de la route de Bagnols, 1928 - 1932.
 Démolition de marquises, 1895.
 Cahier des charges général pour les travaux dépendant de
l’Administration des Ponts et Chaussées, approuvé par le
Ministre des Travaux Publics le 29 octobre 1913.
 Registres des travaux : chronologiques, avec nature et
emplacement des ouvrages, noms des ouvriers et fournitures.
* 1936
* 1937 - Travaux Publics :
* 1937 - 1939 - Chemins Ruraux
* 1939 – Voirie
* 1941 – 1943
 Registres des travaux par chantier.
* Chantiers : 1940
* Bâtiments : 1941
* Voirie : 1941
 Registres d'arrêtés de voirie
* 27 février 1882 – 10 mars 1885
* 04 août 1889 – 13 octobre 1891
 Registre d'arrêtés de voirie
* 14 octobre 1891 – 25 juillet 1895


1 O 22

1 O 23

1 O 24
1 O 25

1940 - 1941

1882 - 1891
1891 - 1895

2 O - Adduction d’eau
2O1



2O2



2O3



Projet d’adduction d’eau de La Tour : vente du Moulin de La
Tour (1846 - 1888), divers projets non exécutés, enquêtes,
rapports, délibérations municipales, souscription.
Exécution du projet A. Tur : Distribution et conduite des
eaux de La Tour à Alès, plans, calques, coupes et ouvrages
d’art (aqueduc du Pont de Grabieux), règlement des travaux,
acquisition de terrains (contentieux, commune de SaintMartin de Valgalgues), emprunt (1877), consigne du garde
des eaux de La Tour, 1906.
Rescindement du réseau de distribution des eaux, 3 plans
(entoilés) d’adduction, conduite et réseau de distribution
d’eau, 1878 ; Règlement sur les concessions d’eau, 11 mai
1878 ; Canalisations Chantilly, faubourg du Soleil, les
Allemandes, route de Bagnols, Promelles, Rochebelle, rue
d’Artois, du Docteur Serres, rue Saint Jean, lavoir de
Rochebelle, jaugeage et sondages à La Tour et dans le lit du
Gardon, 1910 - 1926 ; Acquisitions de terrains, 1923 - 1933 ;
Traités avec les Houillères, 1889 et 1931 ; Extension des

1846 - 1888
1856 - 1921

1857 - 1947

2O4

2O5

2O6

2O7

captages des eaux de La Tour : adduction des eaux du
Galeizon, 1936 - 1947.
 Alimentation en eau potable du Fort, du casernement de la
prison et du Bosquet, installation d’un moteur et d’une
pompe (système Otto) ; Procès-verbal de réception des
travaux, rapports, devis et plans, analyses des eaux de La
Tour, 1887 ; 1897 - 1900.
 Variations du niveau de l’eau dans le bassin de la Maréchale,
expérience de jaugeage au réservoir et aux sources : crue du
Gardon de 1907 ; Installation de bornes-fontaines, adduction
d’eau au cimetière et aux lavoirs ; Rapports présentés par la
 Commission Extra - Municipale des eaux, entretien des
compteurs et canalisations, achat de terrain pour le réservoir
d’eau de Chantilly ; Acquisition du terrain Costes ;
Installation d’un groupe motopompe centrifuge Latour, 1897,
1925.
 Alimentation en eau potable du hameau de Tamaris ; Plan
d’ensemble, construction d’un réservoir ; Pose de
canalisations, amélioration de l’extension, 1885 - 1899.
 Plan du hameau de Tamaris à l’échelle 1/1000e, autre plan
général du hameau de Tamaris et des chemins aboutissants,
1890 environ (2,22 x 1,33 couleur) ; Installation de bornes
fontaines.
 Réglementation du service de distribution des eaux, entretien
des compteurs, réclamations, abonnements forfaitaires,
correspondance, factures, 1925 - 1938.
 Projet d’acquisition du Puits Ferrand, plans d’ensemble et de
détail, 1927.
 Syndicat d’alimentation en eau potable de la région NordEst d’Alès, 1944.
 Rapport sur les sources de La Tour, 1901 par F. Paul.
 Registre n°2 : Arrêtés de concessions d'eau : n°193 à 565
* 1er août 1881 – 11 mai 1887

1887 - 1925

-

1885 - 1917

1901 - 1944

1881 - 1887

3 O - Travaux divers
3O1





Electricité - Gaz : Tableau de l’éclairage public de la Ville, 1888 - 1944
décompte en deniers, 1888 - 1896.
Electricité : Pétitions et réglementation de l’éclairage électrique, 1896 - 1906
; Plans d’ensemble de l’alimentation en électricité du hameau de Tamaris ;
Plan de la Ville pour la pose de canalisation de distribution d’énergie aux
Houillères de Rochebelle, 1895 - 1898 ; 1908 - 1913 ; Arrêté préfectoral
fixant les conditions de la traversée de la ligne du chemin de fer P. L. M.
pour canalisation d’énergie de distribution, demande d’autorisation, 1909 1914 ; Etablissement d’une primaire et secondaire, proposition de la
Commission Technique, 1909 - 1925.



3O2





3O3



3O4



Raccordement du poste de livraison Grand’Combien à la Centrale, 1919 1925 ; Ligne de 3000 volts de Molières sur Cèze à Saint Sébastien,
occupation du domaine public communal par les canalisations, affaires
diverses, 1926 - 1935 ; Emplacement du poste de transformation public et
privé, plan d’ensemble, 1944.
Tramway électrique d’Alès à Tamaris : Avant-projet, plan 1899 - 1905
général de la ligne, plan de traverse d’Alès, estimation
sommaire des dépenses, 1899.
Tramway à vapeur d’Alès à la Grand’Combe : Avant-projet,
plan général, cahier des charges, etc... 1899 ; Etablissement
de tramway électrique, pièces administratives et
correspondance, 1899 - 1905.
Chemins de fer P. L. M. : Demande de création d’une halte à 1909 - 1931
l’ancienne gare de la ligne Alès au Rhône : embranchement
de Champeyrache, schéma du dispositif de levage du pont,
amélioration de la gare de triage et de ses abords, acquisition
de terrain pour l’agrandissement de la gare de Tamaris, 1909 1918. Suppression du passage à niveau de la Déroussine,
1911 - 1913 ; Etablissement d’une passerelle pour piétons à
Chantilly sur la ligne Tarascon - Sète et La Levade :
renseignements statistiques sur le trafic de la gare, 1928 1931.
Téléphone : Etablissement de lignes téléphoniques et 1910 - 1947
télégraphiques souterraines ; Plan, arrêtés du Préfet autorisant
les travaux, 1910 - 1930 ; Correspondance diverse, 1943 1947.

4 O - Navigation
4O1








Le Gardon : Alignement du lit du Gardon, Polge et Tribes ;
Procès-verbal constatant la fermeture du chemin au public
donnant accès à la rivière, plan des lieux, dépôts faits par la
Compagnie des Houillères de Rochebelle en amont du
faubourg, alignement d’un mur de clôture fixé dans le lit de
la rivière, 1887 - 1894.
Jaugeage du Gardon, 1857 - 1860.
Défense de la Ville contre les inondations ; Prolongement
dans le lit du Gardon du canal de fuite du Moulin Neuf
jusqu’au Mas Nègre sur une longueur de 400 mètres, plan
1896 ; Autorisation de construire une passerelle, 1911 ;
Projet de construction d’un mur de quai en face de l’église de
Rochebelle, 1915 - 1917. Affaissement du mur sur le Gardon
au quartier des platanes, servant de digue à la Prairie, 1943.
Rochebelle : Immeuble Trinquier (droits de mitoyenneté),
1900.

1857 - 1943

4O2





Moulin Neuf et canal de fuite : Plan géométral tant des
parties situées sur le quai de ceinture que de celles situées en
dehors de ce même quai, 1844 - 1856, 1857. Cahier des
charges pour la mise en forme du moulin, 1857 - 1863 ;
Pétition contre le barrage de l’usine dite du Moulin Neuf ;
Plan du canal, travaux de curage, règlement d’eau de la
rivière du Gardon, 1863 - 1900.
Prolongement du canal d'irrigation de Larnac jusqu'à
l'extrêmité de l'égout collecteur de la ville d'Alès : Syndicat
du canal de Larnac, protestations des propriétaires du Moulin
Neuf contre l’arrêté du 5 janvier 1890. Travaux de curage de
l'égout.

1844 - 1900

1890-1905

5 O - Permis de construire et H. L. M
5O1



Société Cévenole et habitations à bon marché H. L. M. types 1932 - 1957
A et B ; Demandes de permis de construire.

6 O - Mines et Carrières
6O1









Carrières : Autorisations données à l’ingénieur des Mines de 1877 - 1884
Rochebelle d’extraire des rochers à proximité de la R. D. n°2,
entre les bornes kilométriques 2 et 3 ; Autorisation au Sr
Fresquet d’exploiter une carrière.
Mines : Concessions minières, paiement des redevances 1877 - 1945
arriérées ; Concession des mines d’antimoine sulfuré du
Martinet et de Villeneuve, mines de fer d’Alès, déclaration
d’abandon ; Liste du personnel français employé travaillant à
la Compagnie des Mines, Fonderies et Forges d’Alès, 1926 1945 ; Liste des ouvriers qui ont succombé dans la dernière
catastrophe de la mine du nord d’Alès, s. d.
Accident du 20 août 1943 au puits Sainte-Marie à
Rochebelle.
Ouvriers renvoyés à l’issue de la grève de Rochebelle, 10
novembre 1902.



Série Q - Assistance - Prévoyance

1 Q - Assistance
1Q1
1Q2



1Q3
1Q4



1Q5









1Q6



1Q7



1Q8



1Q9





1 Q 10



Budgets de recettes et des dépenses du bureau de bienfaisance.
Dons et legs : Don J.-B. Dumas, 1870 ; Legs Brun, 1875 ;
Reboul Vve Caucanas, 1909 ; Duffès, 1909 - 1913 ; Monnier,
1925 - 1933 ; Fondation Ernest Pinçon de Valpinçon. Legs
Favand, états nominatifs des enfants nécessiteux orphelins
résidant dans la commune, 1948.
Legs Pradier - Canonge.
Nomination de membres à la Commission Administrative du
bureau de bienfaisance et de l’hospice.
Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal
relatives à l’entretien des orphelins, 1919 - 1920.
Protection des enfants du 1er âge : Déclaration de placement :
5 juin 1885 ; Déclaration des parents ou des ayants droit, 1919
- 1943 ; Déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses,
1925 - 1946 ; Registre d’aide sociale à l’enfance, allocations
mensuelles servies par la Direction de la population, 1923 1954.
Commission d’Assistance : Séance du 28 juillet 1910 ;
Registres des délibérations, 1930 - 1952 ; Comptes-rendus et
procès-verbaux de réunion, 1945 - 1953.
Soins gratuits aux victimes de guerre : Etat des malades ayant
bénéficié de soins et nature de la maladie, 1932 - 1954 ;
Registre d’émargement de remise du livret de combattant,
1930 - 1934.
Circulaires concernant les services de l’Assistance : A. M. G.,
primes à la première naissance, port de la canne blanche,
allocations vieillards - infirmes - incurables, allocations
temporaires aux vieux, prime communale à la natalité,
assistance à l’enfance, assistance aux femmes en couches, C.
S. E. F. , A. C. A. L., aveugles et grands infirmes. Prix de
journée dans les hôpitaux.
Election au Conseil d’Administration de l’Office
Départemental des Pupilles de la Nation : Scrutin du 9 avril
1933.
Election des délégués pour la sécurité des ouvriers mineurs :
Listes des électeurs, procès-verbal des opérations de
l’Assemblée électorale de la circonscription de Rochebelle.
Assistance aux femmes en couches : Etat nominatif des
personnes ayant leur domicile de secours à Alès.
Renseignements pour demandes faites hors d'Alès, 1936

1830 - 1839
1870 - 1948

1920 - 1928
1908 - 1931
1919 - 1954

1910 - 1953
1930 - 1954

1935 - 1960

1933 - 1935

1936 - 1959



Perception municipale d'Alès : Hospice d'Alès : Registre
d'entrée et de sortie des dépôts d'argent, titres, valeurs et objets
précieux appartenant aux personnes admises dans
l'établissement, 1950 - 1959.

3 Q - Etablissements hospitaliers - Hospitalisations
3Q1



3Q2



3Q3



Aliénés : arrêtés de séquestration dans un asile et répartition 1911 - 1922
des frais d’entretien.
Aliénés : arrêtés de séquestration dans un asile et répartition 1923 - 1935
des frais d’entretien.
Aliénés : arrêtés de séquestration dans un asile et répartition
1940
des frais d’entretien.
1946 - 1952

4 Q - Application des lois d’assistance et de prévoyance
4Q1



4Q2



4Q3



4Q4



4Q5



4Q6



4Q7



4Q8



4Q9



4 Q 10



Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 20.01.1928 / 16.03.1928 )
* 19.03.1928 / 15.05.1928 ) Ces trois registres ne sont pas reliés.
* 16.05.1928 / 18.07.1928 )
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 13.09.1928 / 15.11.1928
* 09.01.1929 / 11.03.1929
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 12.03.1929 / 18.05.1929
* 22.05.1929 / 18.07.1929
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 18.07.1929 / 12.09.1929
* 12.09.1929 / 15.11/1929
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 15.11.1929 / 20.01.1930 ) Ce registre n’est pas relié
* 02.11.1930 / 20.01.1931
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 20.01.1931 / 29.04.1931
* 02.05.1931 / 10.09.1931
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 10.09.1931 / 22.01.1932
* 28.09.1933 / 13.01.1934
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 13.01.1934 / 11.05.1934
* 11.05.1934 / 27.08.1934
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 28.08.1934 / 18.12.1934
* 18.12.1934 / 24.04.1935
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 24.04.1935 / 20.08.1935
* 20.08.1935 / 13.12.1935

4 Q 11



4 Q 12



4 Q 13



4 Q 14



4 Q 15



4 Q 16



4 Q 17



4 Q 18



4 Q 19



4 Q 20



4 Q 21



4 Q 22



4 Q 23



4 Q 24



4 Q 25



4 Q 26



Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 13.12.1935 / 20.04.1936
* 21.04.1936 / 19.08.1936
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 20.08.1936 / 12.12.1936
* 12.12.1936 / 15.04.1937
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 15.04.1937 / 09.08.1937
* 09.08.1937 / 17.11.1937
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 17.11.1937 / 04.02.1938
* 04.02.1938 / 29.04.1938
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 29.04.1938 / 20.07.1938
* 20.07.1938 / 13.10.1938
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 13.10.1938 / 30.12.1938
* 30.12.1938 / 08.03.1939
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 08.03.1939 / 30.05.1939
* 30.05.1939 / 10.08.1939
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 10.08.1939 / 31.10.1939
* 02.11.1939 / 08.01.1940
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 08.01.1940 / 22.02.1940
* 01.03.1940 / 24.04.1940
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 24.04.1940 / 08.06.1940
* 08.06.1940 / 31.07.1940
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 31.07.1940 / 05.10.1940
* 05.10.1940 / 13.12.1940
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 13.12.1940 / 13.02.1941
* 13.02.1941 / 15.04.1941
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 15.04.1941 / 18.06.1941
* 18.06.1941 / 27.08.1941
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 27.08.1941 / 11.11.1941
* 11.11.1941 / 20.01.1942
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 20.01.1942 / 25.03.1942
* 26.03.1942 / 08.06.1942
Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 08.06.1942 / 18.08.1942
* 19.08.1942 / 02.11.1942

4 Q 27

4 Q 28

4 Q 29

4 Q 30

4 Q 31

4 Q 32
4 Q 33
4 Q 34

4 Q 35

4 Q 36
4 Q 37
4 Q 38

Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 03.11.1942 / 11.01.1943
* 11.01.1943 / 05.03.1943
* 05.03.1943 / 07.05.1943
 Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 07.05.1943 / 16.07.1943
* 16.07.1943 / 07.10.1943
* 28.12.1943 / 11.03.1944
 Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 11.03.1944 / 01.06.1944
* 02.06.1944 / 11.09.1944
* 11.09.1944 / 22.12.1944
 Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 22.12.1944 / 17.03.1945
* 17.03.1945 / 14.06.1945
* 14.06.1945 / 10.09.1945
 Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 10.09.1945 / 22.11.1945
* 22.11.1945 / 05.02.1946
* 05.02.1946 / 11.04.1946
 Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 11.04.1946 / 24.06.1946
* 24.06.1946 / 24.08.1946
 Registres de procès-verbal de déclaration d’accident du travail.
* 26.08.1946 / 30.10.1946
* 30.10.1946 / 30.12.1946
 Retraites des employés communaux.
 Arrêtés de pensions, liquidations de retraites, règlement de la
Caisse de Retraites (1873 et 1938).
 Bordereaux d’envoi des livrets de la Caisse Autonome de
Retraites des Ouvriers - mineurs.
 Elections au Conseil d’Administration de la Caisse Autonome
des Retraites des Ouvriers - mineurs : affiches, registre
d’inscription.
 Allocations militaires
* Certificat de soutien de famille
* Etats des soutiens de famille mandatés, renvoyés dans
leur foyer, ou démobilisés.
 Allocations militaires : dossiers de demande et décision de la
commission cantonale ; n° 225 à 339.
 Allocations militaires : dossiers de demande et décision de la
commission cantonale ; n° 340 à 497.
 Allocations militaires
* Liste des bénéficiaires. Sommes payées.
* Etats. Radiations. Diverses pensions.
* Radiations (Démobilisés, partis d’Alès) : dossiers
individuels comprenant les certificats d’admission.


1873 - 1939

1945 - 1947
21.06.1936

1937 - 1939
1941
1939
1939
1937
1937 - 1944
1939 - 1940

4 Q 39
4 Q 40
4 Q 41
4 Q 42
4 Q 43

4 Q 44

4 Q 45

4 Q 46
4 Q 47

Allocations militaires
* Demandes d’allocations pour réservistes.
 Allocations aux familles privées de ressources des militaires
sous les drapeaux : dossiers n°2 à 224.
 Assistance médicale gratuite : aide aux personnes âgées,
aveugles, infirmes, grands infirmes.
Assistance médicale gratuite : demandes d’admission de malades
dans un établissement hospitalier.
 Assistance médicale gratuite
* Déclarations souscrites en vue de l’attribution de la Carte
Sociale des Economiquement Faibles (C.S.E.F.).
* Courrier C.S.E.F.
 Listes des personnes admises à l’Assistance Médicale
Gratuite. Etats des modifications.
 Demandes d’allocations temporaires aux vieux.
 Assistance à la famille : Sommes allouées aux familles
nombreuses et nécessiteuses. Renseignements confidentiels.
 Aide Médicale : Soins à domicile. Admissions d’urgence.
Procès-verbaux de la Commission d’Admission à l’Aide
Sociale.
 Aide Médicale : dossiers familiaux de A à Z.
 Aide Médicale : dossiers familiaux de B à Z.




2.01.1937 10.01.1938
1939
1939 - 1958
1942 puis
1949 - 1955
1950 - 1955
1951 - 1958
1954 ; 1955
1957 ; 1958
1942 - 1953
1944 - 1951
1954 - 1959
1956 - 1957
1958 - 1959

Série R - Enseignement, Action culturelle, Sport,
Tourisme

1 R - Enseignement
Instruction primaire :
Registres des déclarations en vue de l’ouverture d’écoles libres
(Loi du 15 mars 1850, art. 27) ;
Ecole libre de la Présentation de Marie, liste nominative des
élèves.
1 R 2  Organisation du service scolaire, nominations d’instituteurs et
d’institutrices, 1914 - 1924, 1932.
1 R 3  Etat des sommes à payer aux fonctionnaires, professeurs,
maîtres et employés du Collège Communal d’Alais.
 Indemnités de résidence et de logement au corps enseignant.
1 R 4  Indemnités de résidence et de logement au corps enseignant.
1 R 5  Demande d’augmentation de la subvention à l’Ecole des
Maîtres Mineurs pour le budget 1926. Liste des élèves.
 Concours pour l’attribution des allocations municipales
d’enseignement secondaire.
 Demande de bourses pour les candidats à l’Ecole Nationale
d’Arts et Métiers d’Aix.
 Demande de Bourse de demi-pension au Collège de jeunes
filles : dossier Anne Klementieff.
1 R 6  Bourses communales :
Enquêtes administratives ; Cours complémentaires de la rue
Mistral, Ecole Pratique, Ecole Professionnelle.
* Ecole Primaire Supérieure.
1 R 7  Bourses communales :
Enquêtes administratives ; Ecole Mistral, Veigalier, Collège de
jeunes filles, Ecole Pigier, Ecole de dessin, Faculté de Médecine
de Montpellier, Lycée Jean-Baptiste Dumas.
1 R 8  Ecole des Mines :
Ordonnance du Roi instituant une école pratique de Maîtres ouvriers mineurs ;
2 plans de l’Ecole et plan général du Collège dans lequel on
établit l’Ecole : 29 novembre 1843.
 Règlement relatif à l’Ecole des Maîtres - ouvriers mineurs : 25
juillet 1845.
 3 cahiers d’exploitation (manuscrits) école des Maîtres
Ouvriers Mineurs d’Alais –DELENNE- : sans date
(Achat n° 61)
 Plan du nouveau local rue d’Avéjan : 25 novembre 1867.
1R1



1883 - 1884

1914 - 1932
1869 - 1871
1919 - 1924
1925 - 1929
1925
1925 - 1929
1936
1943
1939 - 1941
1939 - 1940
1940

1843 - 1944

1R8
Suite

Avis relatif aux examens d’admissibilité : 1898
Affiche conservée à plat, 56x72 cm
Don A.M. Nîmes
15/12/2005
Traité entre la Ville et Mme Champagnac :
Projet de construction d’un laboratoire : rapport de l’ingénieur en
chef des mines, directeur de l’école, procès-verbaux
d’adjudications, 1843 - 1885 ; Recherche de nouveaux locaux
pour le déplacement du laboratoire et les installations pour
travaux pratiques, correspondance avec le maire, 1944.
 Programme pour l’application du nouvel enseignement, 1938.
 Historique et exposé de l’action engagée depuis 1946 (1950).
 Personnel enseignant, 1949.
 Photocopies de 16 documents dont les originaux se trouvent 1841 - 1978
à l’Ecole des Mines :


- « Documents pour servir à la création d’une école pratique de Maîtres
-ouvriers mineurs à Alais », Alais, chez J. Martin, imp. Libraire, 1841.
- Ordonnance du Roi et règlement relatifs à l’Ecole des Maîtres - ouvriers
mineurs établie à Alais : Ministère des Travaux Publics, Paris imp. Royale, 1845.
- Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration de
l’Ecole, en date du 1er décembre 1893.
- Spécimen diplôme, 1891
- Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration de
l’Ecole, 21 décembre 1898, classement de sortie.
- Liste des élèves sortis en 1898 de l’Ecole des Maîtres - ouvriers mineurs
d’Alais et ayant droit au diplôme supérieur.
- Note au sujet du relèvement du niveau intellectuel de l’Ecole des Maîtres
-ouvriers mineurs d’Alais, imp. Brabo, Alès 1906.
- Ministère des Travaux Publics - Ecole Technique des Mines d’Alès
(Gard), 1936 (Plaquette).
- Extrait J. O. 18 mai 1939 ; Présidence du Conseil - Décret du 6 mai 1939 ;
Modalités de rattachement de diverses écoles au budget général.
- Note sommaire sur l’accession des Maîtres - ouvriers aux fonctions
d’ingénieurs, le programme des études et les possibilités de leur organisation pour
l’Ecole Technique des Mines d’Alès, 14 janvier 1945.
- Rapport sur la situation de l’Ecole Technique des Mines d’Alès pendant
l’année scolaire, 1953 - 1954.
- Conseil de perfectionnement : Réunion extraordinaire du 30 juin 1953 ;
Additif à l’ordre du jour « Orientation de l’Ecole ».
- Rapport de l’ingénieur adjoint au directeur de l’Ecole pour la
reconstruction de l’Ecole, 12 juillet 1957.
- La reconstruction de l’Ecole : Plaquette tirée du Bulletin de l’Association
Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole Technique des Mines d’Alès, novembre décembre 1962.
- Rapport annuel année scolaire 1963 - 1964 et admission en 1964.
- Rapport annuel : 1977 - 1978.
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Collège de jeunes filles : Budget des recettes et des dépenses,
comptes administratifs du collège et de l’internat municipal
annexé au collège de jeunes filles.

1920 - 1925

2 R - Oeuvres scolaires et périscolaires
2R1




2R2



Garderies de vacances.
1927 ; 1943 - 1947
Colonies de vacances.
1941 - 1943 ; 1948
Colonies de vacances Enfance Ouvrière au Grand Air ;
1946
Fiches d’inscription.

3 R - Beaux-Arts - Ecole de Musique - Musée
3R1







Musée : Liste des tableaux de la collection Perrot au Musée
d’Alès, 1909 ; Arrêté de nomination d’un conservateur au
Musée, 1909.
Beaux-Arts et Ecole de dessin : Remise des récompenses aux
élèves les plus méritants, rapport de l’inspecteur de
l’enseignement du dessin, 1909 ; Nomination d’un professeur à
l’école de dessin, 1935.
Ecole Nationale de Musique : Organisation de l’école,
règlement admission des élèves, concours et récompenses,
horaires et tarifs des leçons, 1943 ; (Tous ces thèmes manquent
lors de la prise en charge en 1984).

1909 - 1935

1909 - 1943

4 R - Affaires Culturelles - Sites et Monuments
4R1





Inventaire des monuments historiques : Arrêté de classement
de l’ancienne Cathédrale.
Classement d’objets mobiliers conservés dans l’Hôtel de
Ville ; Table de la salle du Conseil, bois sculpté, époque Louis
XV ; Hospice Saint-Louis, console bois sculpté, époque Louis
XIV.



1911 - 1914

