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INTRODUCTION

La délégation de l'Aude de la Fédération Nationale des Associations de
Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux, fondée en 1971, a confié en dépôt aux
Archives départementales de l'Aude son fonds d'archives (contrat de dépôt en date du
20 décembre 1982). Ce fonds d'archives représente environ 1 m.l.
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REPERTOIRE

3

Organisation et fonctionnement
84 J 1

Création et développement de la délégation audoise de la F.N.A.S.S.E.M.Récépissés de déclarations, statuts, demande d'agrément d'utilité publique,
notices de présentation de la F.N.A.S.S.E.M. et de ses objectifs, coupures de
presse.
1971-1988

84 J 2*

Conseils d'administration et assemblées générales de la délégation audoise.Procès-verbaux des réunions précédés des statuts de l'association.
1970-1987

84 J 3

Assemblées générales de la délégation audoise.- Convocations, procèsverbaux de réunions, coupures de presse.
1972-1987 et s.d.

84 J 4

Associations fondatrices et adhérentes, délégués départementaux.- Listes,
correspondance.
1983-1984 et s.d.

84 J 5

Correspondance active et passive.

84 J 6

Archives de la délégation audoise.- Contrat de dépôt aux Archives
départementales de l'Aude.
20 décembre 1982

84 J 7

Finances de la délégation audoise.- Demandes de subventions adressées au
collectivités et états des comptes.
1982-1987

1973-1985 et s.d.

Activités
Architecture et urbanisme
84 J 8

Nouvelles constructions et sauvegarde du patrimoine.- Publications,
conférences et articles.
1971-1974 et s.d.
"Conférence d'information. Projet de conférence", prononcée par J. Payen, architecte des
Bâtiments de France, s.d., dact. Roche (Yves), "L'habitat. Expression d'une civilisation",
dans La France Agricole, n° 1487 du 8 mars 1974, 13 p. ronéot. N'abîmons plus la France,
Paris, F.N.A.S.S.E.M., s.d., n.p. Hirtz (Georges), N'abîmons plus le Languedoc, Paris,
éditions 2 B et F.N.A.S.S.E.M., 1971, 44 p. L'environnement, l'électricité et vous.
L'électricité, la technique et vous, Paris, F.N.A.S.S.E.M., s.d., n.p. Où vivons-nous ?
Découvrons et créons notre cadre de vie, Paris, libr. Hatier et F.N.A.S.S.E.M., 1974, 31 p.

84 J 9

Architecture.- Documentation sur les institutions susceptibles
d'interventions en matière de construction et les choix architecturaux à
opérer.
1995 et s.d.
Organigramme-type d'une Direction départementale de l'Equipement précisant les rôles
respectifs du Groupe d'Etudes et Programmation, de l'Urbanisme opérationnel-construction
et d'I.N.F.R.A. (Groupe des Infrastructures), s.d., dact. Lettre-type adressée par le
F.D.A.S.S.E.M. à ceux et celles qui envisagent de faire construire une maison concernant
d'éventuels conseils, s.d. Brochures publiées par la D.D.E. de l'Aude et l'Agence des
Bâtiments de France de l'Aude : "Construire dans l'Aude. La maison individuelle", s.d. et
"Vous désirez construire dans l'Aude", 1995. Fascicule publié par la Direction de
l'Architecture : "Devantures commerciales et quartiers anciens", s.d.

4

84 J 10

Artisans au service du patrimoine.- Publicités et adresses.

1986 et s.d.

Société des ardoisières de la Montagne Noire à Dourgne : publicité, s.d. Annuaire
L'artisanat de l'Aude. Adresses utiles, 1986. De terre et de feu. Tuiles de France, s.l., s.d.,
211 p. : réalisations de divers tuiliers en France.

84 J 11

Commission extramunicipale de l'urbanisme de Carcassonne et Commission
départementale de l'urbanisme.- Participation de la délégation audoise de la
F.N.A.S.S.E.M. : comptes rendus de réunions, correspondance. 1984 et s.d.

Environnement
84 J 12

Monsieur le Maire et l'environnement.- Fiches de documentation conçues à
l'intention des municipalités par le ministère de l'Environnement.
1973

84 J 13

Défense de l'environnement dans l'Aude.- Actions menées par différentes
associations : correspondance, notes.
1975

84 J 14

Journées aménagement et nature 1970 tenues les 25-27 juin à Royaumont.Dossier remis aux inscrits : liste des participants, textes des différentes
conférences.
1970
"De la sculpture monumentale au parc international des Hommes" par Pierre Szekely.
"Nature et construction. L'œuvre de Le Ricolais" par G.H. Pingusson. "La création des
espaces verts" par P. Porcinai. "Les architectes de campagne" par P. Delaire. "Nature et
création littéraire" par G.E. Clancier. "L'aménagement rural en Grande-Bretagne" par R.J.S.
Hookay. "Le rôle de la nature dans la formation de l'enfant" par Robert Debré. "La qualité
de l'espace humain" par André Hermant. "La protection de la nature lors de la construction
d'une route nationale" par Théo Hunziker. "Analyse critique de la détérioration du paysage
rural et du paysage de "banlieue". Causes. Interdépendance des divers facteurs, par Bernard
Charbonneau.

84 J 15

Journée d'étude sur l'habitat rural et la qualité de la vie en Terre d'Aude,
18 septembre 1974 à la Cité de Carcassonne.- Dossier remis aux inscrits :
invitation, programme, textes de deux conférences.
1974
"Tout est paysage" par R. Perelman, chargé de mission au ministère de la Qualité de la Vie.
"L'habitat rural ancien dans l'Aude" par Charles Bourely. "L'habitat, expression d'une
civilisation" par Yves Roche.

84 J 16

Journée nationale de l'arbre organisée par l'Office national des forêts, 16
avril 1977 et Journée de l'arbre, 1981. Prospectus et notices.
1977-1981

84 J 17

"La faune et sa protection dans le département de l'Aude".- Réunion tenue à
la mairie de Citou à l'initiative des Amis de la nature et des sites de l'Aude le
14 mai 1980 : compte rendu.
1980

84 J 18

P.I.A.F. (Périodiques d'information pour les associations françaises
d'environnement).- Bulletin mensuel édité par A.I.L.E. à Paris : n° 111
à 122.
décembre 1983-juillet 1985
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Sauvegarde du patrimoine
84 J 19

Patrimoine historique et environnement dans l'Aude.- Action de préservation
et de mise en valeur : coupures de presse, dépliant illustré d'une carte du
département de l'Aude "Promenons-nous dans l'Aude" publié par la
F.N.A.S.S.E.M.
1970-1974 et s.d.

84 J 20

Action de sensibilisation dans les écoles.- "Education à l'école", exposé de
méthode pédagogique rédigé par Simone Cahen-Salvador.
s.d.

84 J 21

Opérations de sauvegarde menées par la délégation audoise de la
F.N.A.S.S.E.M.- Concours et expositions : affiches, notices explicatives,
programmes, correspondance.
1970-1984
Manifestations et opérations diverses à Narbonne, 1970-1983. Concours "Mise en valeur du
patrimoine des villages", 1976. Concours "Sauvegarde des petits édifices ruraux", 1980.
Concours "Sauvegarde des petits édifices en péril", 1982-1984. Exposition "A la découverte
de nos villages", 1983-1984.

84 J 22

Commission départementale des Sites.- Participation de la délégation
audoise de la F.N.A.S.S.E.M. : convocations et comptes rendus de réunions.
1986-1987

84 J 23

Union des associations animatrices de chantiers de sauvegarde REMPART
pour la Réhabilitation et l'Entretien des Monuments et du Patrimoine
Artistique.- Présentation de l'association, de ses actions et de ses buts :
dépliants, carte.
1979-1980 et s.d.

84 J 24

Protection des sites naturels et urbains.- Inscription et classement : état
récapitulatif des textes législatifs.
S.d. [v. 1971]

84 J 25

Immeubles classés et inscrits au titre de la législation sur les monuments
historiques et sur les sites.- Listes nationales et relatives au département de
l'Aude.
1952-1973
25
26

84 J 27

1952-1961.
1962-1966 et 1973.

Monuments et sites du département de l'Aude.- Préservation et mise en
valeur : dossiers d'opérations de sauvegarde, photographies, coupures de
presse (classés par ordre alphabétique des communes concernées).
1972-1987 et s.d.
Albières, Alet-les-Bains, Aragon, Arzens, Bages 1, Bagnoles, Barbaira, Belflou, Berriac,
Bezole (La), Bize-Minervois, Bouisse, Brousses-et-Villaret, Cahuzac, Carcassonne, Carlipa,
Castans, Caudebronde, Caunettes-en-Val, Cavanac, Chalabre, Comigne, Couffoulens,
Cucugnan 2, Dernacueillette, Embres-et-Castelmaure, Fajac-en-Val, Fanjeaux, FélinesTermnès, Lagrasse, Lanet, Limoux, Mas-Cabardès, Montolieu, Narbonne, Nébias, PeyriacMinervois, Pezens, Puilaurens, Rennes-le-Château, Rieux-en-Val, Roquefère, Saissac,
Salles-sur-l'Hers, Tourette-Cabardès (La), Villegailhenc, Villerouge-Termenès.

1
2

L'étude portant sur Bages est intégrée dans le dossier de Cucugnan.
Le dossier de Cucugnan concerne aussi la commune de Bages.
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84 J 28

Massifs montagneux de l'Aude.- Préservation et mise en valeur : notices.
1971-1977
Capitelles de l'Alaric, 1971. Massif de la Clape, 1977.

84 J 29-32

Monuments et sites du département de l'Aude.- Photographies. s.d. [v. 1970]
29

Cabardès, Corbières, Lauragais, Minervois, Haute vallée de l'Aude. Négatifs
couleurs 24 x 36 mm et 6 x 6 cm, clichés pris par Dr Battle, M. Gorroz, Père
Martin, M. Fagedet, M. Duchène et M. Labatut avec liste des clichés pris.

30

Cabrespine, Ilhes (Les), Labastide-Esparbairenque, Lastours, Mas-Cabardès,
Pradelles-Cabardès, Roquefère, Saissac, Tourette-Cabardès (La). 99 tirages
couleurs 13,5 x 9 cm et 11,5 x 8 cm.

31

Alet-les-Bains, Belpech, Carcassonne (Sautez-le-Bas), Conques-sur-Orbiel,
Escales, Limoux, Mailhac, Molandier, Plaigne, Pouzols-Minervois, Puichéric,
Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois, Saint-Couat et Canal du Midi.
116 photographies couleurs et noir et blanc 13,5 x 9 cm, 11,5 x 8 cm, 18 x 24 cm
et 5,5 x 5,5 cm.

32

Bages, Bouisse, Cucugnan, Douzens, Embres-et-Castelmaure, Fabrezan, Feuilla,
Fitou, Fontcouverte, Gruissan, Lagrasse, Montséret, Narbonne (Ricardelle),
Palairac, Roquefort-des-Corbières, Quéribus, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,
Sigean, Thézan-des-Corbières, Tuchan, Vignevieille, Villerouge-Termenès. 123
photographies couleurs et noir et blanc 13,5 x 9 cm et 5,5 x 5,5 cm.
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