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Répertoire 
 

 

 

43 Fi 1 Axat. - Groupe scolaire : plan d’ensemble (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 2 Barbaira. – M. Getto entrepreneur : construction d’une cave à vin. Détail du 

ferraillage (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 3 Belcaire. - M. Toustou : Transformation d’une maison d’habitation 

(2 plans). s. d. 

 

43 Fi 4 Bouilhonnac. - M. Maurel : construction d’une maison d’habitation (1 plan). 

  s. d. 

 

43 Fi 5 Cabrespine. - M. Atger : construction d’une porcherie (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 6-47 Carcassonne. 

 
6 M. Ancely : construction d’une maison d’habitation, route de Narbonne 

(4 plans), s.d. 

7 Mme et M. Andrieu : construction d’une villa (1 plan), s.d. 

8 M. Azéma : construction d’une villa, chemin de Serres (1 plan), s.d. 

9 M. Baleste : aménagement d’un garage, route de Toulouse (1 plan), s.d. 

10 MM. Bonnet et Iffernet : construction d’une villa (1 plan), s.d. 

11 M. Boyer : construction d’une maison d’habitation (3 plans), s.d. 

12 MM. Bru et Courrière : procès-verbal de bornage à l’amiable, route de 

Toulouse (1 plan), s.d. 

13 M. Chaïla : construction d’une maison d’habitation, lotissement de La Prade 

(1 plan), s.d. 

14 M. Couloumina : aménagement d’une station d’essence, avenue Général 

Leclerc (2 plans), s.d. 

15 M. Courbière : aménagement d’une maison d’habitation (1 plan), s.d. 

16 M. Cuculière : construction d’une maison d’habitation, lotissement 

Pennavaire, avenue Général Leclerc (4 plans), s.d. 

17 M. Dedieu : construction d’un immeuble d’habitation à usage locatif, avenue 

Général Leclerc (4 plans), s.d. 

18 M. Delbau : construction d’une maison d’habitation, rue de Séville (4 plans), 

s.d. 

19 M. Delobel : colombier, avenue Général Leclerc (1 plan), s.d. 

20 Ecole du Bastion : surélévation (1 plan), s.d. 

21 M. Fau : agrandissement et transformation d’une maison d’habitation 

(1 plan), s.d. 

22 M. Faure : construction d’une maison d’habitation, rue Richepin (2 plans), 

s.d. 

23 MM. Félines/Poulhariès/Laconte : agrandissement d’un pont sur un chemin 

de service (2 plans), s.d. 

24 M. Fourc : réfection de la devanture d’un café-restaurant, rue de la Liberté 

(2 plans), s.d. 

25 M. Gleizes : aménagement d’un immeuble d’habitation, rue Voltaire 

(7 plans), s.d. 

26 M. Gerlin : construction de logements, rue Dujardin-Beaumetz (7 plans), s.d. 

27 M. Gougaud : construction d’une maison d’habitation, rue Théophile 

Gauthier (1 plan), s.d. 

28 M. Guiraud : construction d’un immeuble d’habitation et de garages, rue 

Trivalle (21 plans), s.d. 

29 M. Huc : construction d’une villa, rue Armand Sylvestre (14 plans), s.d. 



30 M. Mas : construction d’une maison d’habitation, lotissement de La Prade 

(5 plans), s.d. 

31 M. Maury : construction d’une villa (5 plans), s.d. 

32 M. Montpellier : construction d’une villa, route de Berriac (3 plans), s.d. 

33 M. Mounié : surélévation d’un immeuble, rue Trivalle (2 plans), s.d. 

34 M. Pennavaire : lotissement, construction de villas (2 plans), s.d. 

35 M. Plane : construction d’une maison (8 plans), s.d. 

36 M. Portes : installation d’une vacherie, avenue Général Leclerc (1 plan), s.d. 

37 M. Puech : construction d’une villa, route de Berriac (8 plans), s.d. 

38 M. Quintilla (1 plan), s.d. 

39 M. Raynaud : transformation d’une devanture de magasin, boulevard du 

Canal (3 plans), s.d. 

40 MM. Sautron et Solana : procès-verbal de bornage à l’amiable, hameau de 

Montlegun (1 plan), s.d. 

41 M. Servère : construction d’une maison d’habitation (1 plan), s.d. 

42 Société Bordelaise de Banque : aménagement de combles en logement 

d’habitation, rue Jules Sauzède (1 plan), s.d. 

43 Société des Cafés Louis : construction d’un entrepôt-magasin et brûlerie, 

route de Toulouse (4 plans), s.d. 

44 M. Trinque : colombier, rue Barbacane (1 plan), s.d. 

45 M. Ventresque : construction d’une villa (1 plan), s.d. 

46 M. Vergnettes : surélévation d’une maison d’habitation, rue Emile Zola 

(5 plans), s.d. 

47 M. Vidal : réalisation d’une porte extérieure, route de Narbonne (1 plan), s.d. 

 

 

43 Fi 48 Castelnaudary. 

 M. Estève : construction d’une villa et du chantier de vol à voile de la 

Montagne Noire (2 plans), s.d. 

 M. Lasserre : aménagement d’une devanture, place de Verdun (1 plan), s.d. 

 M. Molla : construction de cuves vinaires (1 plan), s.d. 

 

43 Fi 49 Caux-et-Sauzens. - M. Deville : surélévation et transformation d’une remise 

en maison d’habitation (3 plans). s. d. 

 

43 Fi 50 Cavanac.  

 M. Balarin (1 plan), s.d. 

 M. Expert : aménagement et surélévation d’une maison d’habitation 

(6 plans), s.d. 

 M. Loubès : construction d’une maison d’habitation ((1 plan), s.d. 

 

43 Fi 51 Cépie. - M. Galaup : construction d’une villa (3 plans). s. d. 

 

43 Fi 52 Conques-sur-Orbiel. - HLM (2 plans). s. d. 

 

43 Fi 53 Couffoulens. - M. Ramel : aménagement d’une cuisine (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 54 Cuxac-Cabardès. 

 M. Beautes : aménagement divers (1 plan), s.d. 

 M. Clergue (1 plan), s.d. 

 

43 Fi 55 Douzens. 

 M. Cavaillès : construction d’une maison d’habitation (1 plan), s.d. 

 M. Costes : construction d’un immeuble d’habitation (2 plans), s.d. 

 

43 Fi 56 Escales. - M. Frutos : construction d’une maison d’habitation (3 plans), s.d. 



43 Fi 57 Escueillens. 

 M. Cazaban : construction d’une maison d’habitation et aménagement d’un 

hangar (4 plans), s.d. 

 M. Treins : aménagement et surélévation d’un immeuble d’habitation 

(1 plan), s.d. 

 

43 Fi 58 Fabrezan. - M. Sarda : aménagement du cinéma « Rex » (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 59 Fanjeaux. - M. Peyrot : construction d’une maison et de bâtiments à usage 

industriel (7 plans). s. d. 

 

43 Fi 60 Fleury-d’Aude : Entreprise Puzzolana : constructions isométriques à Saint-

Pierre-La-Mer (5 plans). s. d. 

 

43 Fi 61 Lacombe. - M. Carayol : construction d’un garage (3 plans). s. d. 

 

43 Fi 62 Ladern-sur-Lauquet. - M. Authier : construction d’une maison (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 63 Lavalette. - Commune : construction d’un WC-vidoir et d’une fosse à 

gadoue (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 64 Limoux. - Mme Croux : aménagement d’une maison d’habitation (1 plan). 

  s. d. 

 

43 Fi 65 Luc-sur-Orbieu. - M. Fabregat : construction d’une maison d’habitation 

(4 plans). s. d. 

 

43 Fi 66 Malviès. - M. Santini : construction d’une maison d’habitation (2 plans). s. d. 

 

43 Fi 67 Marseillette. - M. Carréras : surélévation d’une cave pour construction d’un 

logement (4 plans). s. d. 

 

43 Fi 68 Montréal. - M. Condamine (2 plans). s. d. 

 

43 Fi 69 Narbonne. 

 M. Cabat : construction d’une maison d’habitation à Narbonne-Plage 

(1 plan), s.d. 

 M. Guiraud : construction d’une maison d’habitation à Narbonne-Plage 

(1 plan), s.d. 

 

43 Fi 70 Palaja. - MM. Sicre et Calderan : mitoyenneté (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 71 Pezens. - M. Collot : surélévation d’une maison d’habitation (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 72 Pomas. - M. Vidal (1 plan). s. d. 

 

43 Fi 73 Preixan. 

 M. Bonnery : aménagement de bâtiments (1 plan), s.d. 

 M. Delpey : construction et surélévation d’une maison d’habitation, 

alimentation en eau (6 plans), s.d. 

 

 



43 Fi 74 Rouffiac-d’Aude. 

 Cave coopérative : construction de cuves vinaires (4 plans), s.d. 

 M. Marthre : constuction d’un immeuble d’habitation (1 plan), s.d. 

 

43 Fi 75 Saint-Hilaire. - M. Cagules : construction de cuves vinaires (2 plans). s. d. 

 

43 Fi 76 Trèbes. 

 M. Cuculière : construction de cuves vinaires (2 plans), s.d. 

 M. Garcia : construction d’un immeuble d’habitation (2 plans), s.d. 

 M. Jambert : transformation et agrandissement d’une maison d’habitation 

(1 plan), s.d. 

 M. Mitraille : construction d’un logement dans une cave (4 plans), s.d. 

 M. Pujol : aménagement d’un immeuble d’habitation (3 plans), s.d. 

 M. Sahuc : aménagement et agrandissement d’une maison d’habitation 

(3 plans), s.d. 

 

43 Fi 77 Villasavary. - Commune : adduction d’eau et réservoir (4 plans). s. d. 

 

43 Fi 78 Villegly. - M. Stard : agrandissement d’une maison d’habitation (2 plans). 

  s. d. 

 

43 Fi 79 Villespy. - M. Mas : aménagement et surélévation d’une maison 

d’habitation (2 plans). s. d. 

 

 


