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42 Fi 1-651 Aude, Pyrénées-Orientales. – Localités diverses : négatifs noir et blanc, 24 x 

36 mm. 1965-1967 et s. d. 

 
1-36 Saissac : le château et le village, août 1965. 

37-54 Serviès-en-Val. 

55-90 Duilhac : château de Peyrepertuse. 

91-108 Carcassonne : l’établissement des Sœurs de Marie Auxiliatrice, place Davilla, 

10 janvier 1968. 

109-125 Villerouge-Termenès : le château. 

126-137 Citou : le château. 

138-154 Serres : le château. 

155-190 Carcassonne : quartiers de la Trivalle et de la Barbacane, 1967. 

191-223 Trausse-Minervois, juillet 1967. 

224-258 Caunes-Minervois : maisons du village. 

259-260 Ansignan (Pyrénées-Orientales) : le pont aqueduc. 

261-264 Serviès-en-Val : le château. 

265-298 Montolieu : l’église paroissiale. 

299-314 Portel-des-Corbières : Notre-Dame-des-Ouviels. 

315-332 Airoux : stèles discoïdales. 

333-334 Puichéric : l’église. 

335-344 Saint-Papoul : l’abbaye. 

345-348 Limoux : hôtels particuliers, rue Blanquerie. 

349-357 Quéribus : le château. 

358-361 Montgaillard : le château. 

362-365 Carcassonne : les abords de la Cité. 

366-381 Carcassonne : la Trivalle et la Barbacane. 

382-384 Carcassonne : l’église Saint-Vincent. 

385-396 Narbonne : l’église Saint-Paul. 

397-408 Leucate, décembre 1967. 

409-411 Belvèze-du-Razès : statue de Vierge à l’enfant. 

412-432 Villelongue-d’Aude : l’église champêtre de Sainte-Barbe. 

433-446 Villelongue-d’Aude : ruines de l’ancien château. 

447-449 Narbonne : abbaye de Fontfroide, 1966. 

450-455  Quillan : le château des archevêques de Narbonne, 1966. 

456-476 Carcassonne : la Cité et la Trivalle. 

477-513 Aragon, Baraigne, Belpech, Mayreville, Moilleville, Montjoi, Payra-sur-

l’Hers. 

514-550 Baraigne, Cascastel-des-Corbières, Montmaur, Pouzols-Minervois, Quillan, 

Sorel Cité. 

551-586 Caunes-Minervois (Rouanet), Malves, Mireval-Lauragais, Trèbes, 

Villerouge-Termenès. 

587-591 Canet-d’Aude, juillet 1966. 

592-605 Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales), juillet 1966. 

606-614 Caunes-Minervois, juillet 1966. 

615-651 Bugarach (Galibert), Camps Solanille, Puivert, Villerouge-Termenès 

(château). 

 

42 Fi 652-868 Aude-Pyrénées-Orientales. – Localités non identifiées : négatifs noir et 

blanc 24 x 36 mm numérisés sous la cote 1540, avec planches contact 

(classement par ordre chronologique des prises de vue. 1961-1967 et s. d. 

 
652-669 Saint-Pierre-des-Champs, s. d. 

670-707 Localités non identifiées, mars 1961. 

708-721 Localités non identifiées, janvier 1962. 

722-758 Localités non identifiées, avril 1965. 

759-795 Localités non identifiées, mai 1965. 



796-831 Fontfroide, Cavanac, Carcassonne (rue Trivalle), septembre 1965. 

832-868 Localités non identifiées, août 1967. 

 

42 Fi 869-986 Localités non identifiées. s. d. [vers 1960-1969] 

 

42 Fi 987-1438 Aude. - Localités identifiées et non identifiées : négatifs noir et blanc et 

couleurs, diapositives couleurs, tirages noir et blanc et couleurs. 

  s. d. [vers 1960-1970] 

 
987-1000 Alet-les-Bains, négatifs noir et blanc 24 x 36 mm. 

1001-1002 Gruissan : Notre-Dame-des-Auzils, négatifs noir et blanc 24 x 36 mm. 

1003-1004 Homps, négatifs noir et blanc 24 x 36 mm. 

1005-1010 Lastours : château de La Caunette, négatifs noir et blanc 24 x 36 mm. 

1011-1014 Chapelle Saint-Laurent-de-Moussan, avant restauration, négatifs couleur 24 x 

36 mm. 

1015-1017 Arques : le donjon, négatifs noir et blanc 6 x 8.5 cm et 6 x 4 cm. 

1018-1019 Belvianes-et-Cavirac : église de Cavirac, négatifs noir et blanc 6 x 6 cm. 

1020-1031 Buc : église, tirages noir et blanc 6 x 7 cm et 6 x 10 cm. 

1032-1035 Embres-et-Castelmaure : l’église d’Embres, négatifs noir et blanc 6 x 6 cm. 

1036-1037 Castelnaudary : vue générale avec l’église Saint-Michel, négatifs noir et 

blanc 6 x 6 cm. 

1038 Castelnaudary : la croix sculptée devant l’église Saint-Michel, négatif noir et 

blanc 6 x4 cm. 

1039-1050 Caunes-Minervois, négatifs noir et blanc 6 x 4 cm. 

1051 Fitou : église Saint-Julien, vue intérieure, négatif noir et blanc 6 x 6 cm. 

1052 Gruissan, cimetière de Notre-Dame-des-Auzils, négatif noir et blanc 6 x 

6 cm. 

1053-1060 Lastours : les châteaux, négatifs noir et blanc 6 x 4 cm. 

1061 Laure-Minervois, négatif noir et blanc 6 x9 cm. 

1062-1065 Limoux : près de Notre-Dame-de-Marceille, négatifs noir et blanc 6 x 4 cm. 

1066 Mas-Cabardès : clocher de l’église, négatif noir et blanc 6 x9 cm. 

1067-1074 Montbrun-des-Corbières : l’église, négatifs noir et blanc et 1 tirage 6 x 4 cm. 

1075-1076 Narbonne : église Saint-Just-et-Saint-Pasteur, négatifs noir et blanc 6 x 6 cm. 

1077-1078 Narbonne : stèles gallo-romaines dans l’église Notre-Dame de Lamourguier, 

tirages noir et blanc 6 x 9 cm. 

1079-1082 Narbonne : abbaye de Fontfroide, négatifs noir et blanc 6 x4 cm et 6 x 9 cm. 

1083-1092 Peyrepertuse : le château, négatifs et 1 tirage noir et blanc 6 x4 cm. 

1093-1102 Puivert : le château, négatifs noir et blanc 6 x4 cm. 

1103-1114 Quéribus : le château, négatifs noir et blanc 6 x4 cm. 

1115-1116 Rieux-Minervois (porte sud de l’église) et localité non identifiée, négatifs 

noir et blanc 6 x4 cm. 

1117-1121 Saint-Papoul : l’église et la porte du village, négatifs et 1 tirage noir et blanc 

6 x4 cm, 1 tirage noir et blanc 6 x 9 cm. 

1122-1123 Saint-Polycarpe, négatifs noir et blanc 6 x4 cm. 

1124-1127 Termes : le château et meurtrière en croix, négatifs noir et blanc 6 x4 cm. 

1128 Verdun-Lauragais : l’église, diapositive couleur 24 x 36 mm. 

1129-1139  Fouilles et objets archéologiques, tirages noir et blanc 6 x 9 cm. 

1140-1146 Villedubert : tombeau d’Armand Barbès, tirages noir et blanc 6 x 5 cm. 

1147-1182 Localités non identifiées, tirages noir et blanc 5 x 6 cm, 5 x 7 cm et 6 x 9 cm. 

1183-1189 Villedubert : tombeau d’Armand Barbès, négatifs noir et blanc 4 x 6 cm. 

1190-1250 Localités non identifiées,  négatifs noir et blanc 4 x 6 cm. 

1251-1252 Fouilles archéologiques non identifiées,  négatifs noir et blanc 4 x 6 cm. 

1253-1406 Localités non identifiées, négatifs noir et blanc 4 x 6 cm et 6 x 9 cm. 

1407-1414 Les Brunels, site de Saint-Ferréol, diapositives couleurs 24 x 36 mm. 

1415-1420 Carcassonne, la Cité : poterne d’Avar, négatifs noir et blanc 4 x 6 cm 

1421 Carcassonne, la Cité : le grand puits, négatif noir et blanc 12 x 8cm. 

1422 Montjoi : pont sur l’Orbieu, carte postale noir et blanc 7,5 x 12,5 cm. 

1423-1425 Montolieu, tirage noir et blanc 8,5 x 8, 5 cm et négatifs noir et blanc 6 x 

6 cm. 

1426 Montredon-des-Corbières : le Castellas, tirage noir et blanc 9 x 9 cm. 

1427 Bages : le village, tirage noir et blanc 9 x 9 cm. 



1428-1435 Bize-Minervois, tirages noir et blanc 9 x 9 cm et négatifs noir et blanc 6 x 

6 cm. 

1436-1438 Lieux non identifiés, tirages couleur 9 x 9 cm. 

 

42 Fi 1439-1585 Familles. - Portraits et photographies de groupes, négatifs noir et blanc 24 x 

36 mm, 9 x 6 cm et 4 x 6 cm. s. d. [vers 1960-1970] 

 

42 Fi 1586 Numérisation des documents cotés 42 Fi 652-868. – Cédérom. s. d. 


