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Fonds de la Préfecture 

 
 
Instructions, réglementation de portée générale 

 
SW 160-898 Circulaires et instructions générales relevant du ministère des Travaux publics 

(classement chronologique). 1828-1946 
 
160 - 1828-1880. 
161 - 1881-1890. 
162 - 1891-1935 et 1946. 
620 - 1888-1951. 
898 - 1943-1946. 
 

SW 973 Circulaires diverses concernant le service vicinal. 1877-1952 
 
SW 974-975 Circulaires et instructions diverses. 1920-1947 

 
974 - 1920-1935. 
975 - 1936-1947. 

 
SW 1347 Circulaires. 1967-1968 
 
SW 561 Matières générales et requêtes particulières diverses concernant les attributions des 

Ponts et Chaussées : canaux, chemins de fer, routes, etc. (classement 
chronologique). 1926-1944 

 
SW 588 Rapports de l'Ingénieur en chef sur les routes, ports, recherches minéralogiques et 

hydrogéologiques. 1952-1954 
 
SW 595 Travaux routiers : correspondance, rapports des Ponts et Chaussées, requêtes de la 

Chambre de Commerce de Narbonne, concernant le 2
e
 programme quinquennal 

proposé par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (travaux routiers). 1954-
1955 

 
 
Personnel 

 
SW 593 Circulaires et instructions concernant le personnel du ministère des Travaux publics.

 1951-1954 
 
SW 596 Circulaires et instructions concernant les cantonniers et le personnel du service 

vicinal, des routes nationales et de la navigation.  
  1864-1951 
 
SW 892 Circulaires, instructions et correspondance concernant le personnel titulaire et 

auxiliaire. Instructions concernant le personnel en temps de guerre. 1934-1944 
SW 895 Circulaires et instructions relatives aux congés payés (1937-1941), au Code de la 

Famille (1940-1942), aux règlements et indemnités des auxiliaires et surveillants de 
travaux (1937-1942), aux cantonniers, personnel de bureau et ingénieurs (1933-
1941). 1933-1942 

 
SW 1360 Conseil d'enquêtes disciplinaires : instructions et dossiers des affaires examinées.

 1946-1956 
 
SW 549 Recrutement, concours pour les emplois d'adjoints techniques, agents de bureau, 

commis, conducteurs de chantiers, élèves-ingénieurs T.P.E., et sténo-dactylos : 
instructions et notices de renseignements des candidats. 1956-1958 



 

SW 1190 Recrutement : répertoire général des candidatures. 1955 
 
SW 518-1189 Mouvement, avancement, propositions d'avancement, reclassement du personnel 

des Ponts et Chaussées, du service vicinal et des canaux du Midi. 1946-1963 
 

597 - 1946-1949. 
598 - 1950-1954. 
518 - 1955-1958. 
1189 - 1958-1963. 
 

SW 918 Dossiers du personnel du service vicinal et du service maritime. 
  1911-1960 
 
SW 562 Ingénieurs : avancement, notices signalétiques individuelles, états de situation 

annuelle du personnel et propositions d'avancement. 
  1933-1942 
 
SW 581-958 Dossiers individuels des ingénieurs et des agents-voyers. 1890-1961 
 

581 - 1890-1957. 
916 - 1906-1957. 
958 - 1954-1961. 
 

SW 2033 Dossiers des ingénieurs et officiers de port (A-V). 1856-1919 
 
SW 565 Personnel des Travaux publics : anciens dossiers individuels sans date des 

ingénieurs des Ponts et Chaussées, des canaux du Midi ; de l'hydraulique agricole 
et des mines (classement alphabétique : A-V). s.d. 

 
SW 917 Dossiers d'adjoints techniques et agents voyers. 1911-1951 
 
SW 959 Dossiers des agents de travaux des Ponts et Chaussées admis à la retraite en 1960 

et 1961. 1923-1961 
 
SW 1408 Commissaires-enquêteurs : listes, désignations, dossiers. 1967-1970 
 
SW 571 Personnel des cantonniers : avancement, propositions et listes, notices individuelles 

de renseignements, approbation de nouvelles brigades, reclassement, mutations, 
instructions et circulaires d'application, arrêtés de nomination. 1940-1945 

 
SW 572 Personnel des cantonniers : recrutement, listes de classement, propositions et 

candidatures, arrêtés de nomination, réglementation, instructions, circulaires et avis 
à la presse ; conditions d'aptitude à l'emploi ; rapports et décisions de la 
Commission départementale relatifs au reclassement, au conseil de discipline, au 
régime des pensions et retraites, aux gratifications prévues par le Conseil général en 
faveur des cantonniers de la voirie départementale ; recommandations et requêtes 
diverses. 1939-1959 

 
SW 580 Personnel des cantonniers : recrutement, listes de classement ; dossiers des 

candidats ; mouvement des cantonniers ; mutations ; dossiers de cantonniers. 1937-
1945 

 
SW 899 Cantonniers : états de l'effectif, nominations à titre civil et à titre d'emplois réservés, 

organisation et réorganisation des brigades. 
  1931-1945 
 
SW 468-919 Cantonniers des canaux du Midi et des Ponts et Chaussées : dossiers individuels 

(classement par ordre alphabétique). 
  1901-1960 
 



 

468 - (A-S), 1903-1948. 
469 - (A-V), 1911-1951. 
589 - (A-V), 1920-1957. 
602 - (A-C), 1901-1956. 
603 - (D-M), 1901-1956. 
604 - (N-V), 1901-1956. 
616 - (B-V), 1919-1953. 
658 - (A-T), 1922-1957. 
782 - (A-Y), 1921-1960. 
919 - (B-S), 1923-1960. 
 

SW 564 Personnel des cantonniers des canaux du Midi et des Ponts et Chaussées : 
mouvement général du personnel. 1923-1931 

 
SW 566-567 Personnel des cantonniers du canal du Midi et des Ponts et Chaussées : dossiers 

individuels. 1932-1940 
 

566 - (A-F), 1932-1939. 
567 - (G-V), 1932-1940. 
 

SW 568 Répertoire général du mouvement des cantonniers des canaux. 
  1918-1936 
SW 569 Personnel des cantonniers des canaux du midi et des Ponts et Chaussées : dossiers 

individuels (A-V). 1941-1944 
 
SW 570 Personnel des ingénieurs T.P.E., cantonniers-chefs du service ordinaire et du 

service vicinal (arrêtés d'assermentation et listes). 
  1938-1944 
 
SW 635 Arrêtés préfectoraux de nomination de régisseurs-comptables pour le paiement des 

salaires de la main-d'œuvre employée à l'exécution des travaux du Canal du Midi.
 1940-1949 

 
SW 590 Service des Mines : ingénieurs ordinaires des Mines (dossiers individuels). 1931-

1952 
 
SW 552 Dossiers des inspecteurs chargés des examens de permis de conduire. 1944-1947 
 
 
SW 563 Police de la circulation et du roulage : assermentation du personnel des Travaux 

Publics et du service vicinal (application de la circulaire ministérielle du 18 
novembre 1864). Prestations de serment, arrêtés individuels classés par ordre 
alphabétique (A-V). 1929-1936 

 
SW 557-592 Chemins de fer. Personnel : assermentation, arrêtés individuels (classement par 

ordre alphabétique de noms). 1928-1955 
 

557 - 1928-1934. 
558 - 1935-1944. 
559 - 1944-1946. 
584 - 1947. 
592 - 1948-1955. 
 
 

 



 

Comptabilité centrale et marchés 

 
SW 642 Marchés de travaux et de fournitures des départements et des communes. Comité 

consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux publics et des marchés 
de fournitures intéressant le département et les communes (institué par décret du 20 
mai 1914) : institution, procès-verbaux des réunions. 1916-1945 

 
SW 643 Demandes de révision des prix par des adjudicataires : dossiers  
 (classement topographique). 1936-1937 
 

 
Gestion du patrimoine mobilier 

 
SW 914 Parc à matériel : correspondance et affaires diverses relatives au matériel roulant du 

département : achat, vente, renouvellement, locations et inventaires. Assurance de 
la voiture Hotchkiss du Préfet. 

  1920-1955 

 
 
 

Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 

Instructions, réglementation de portée générale 

 
SW 2664 Règlement général (imprimé). 1843 
 
SW 2665 Circulaires. 1898-1925 
 
SW 2666 Voeux et délibérations du Conseil Général concernant les impositions 

extraordinaires votées en 1855, 1863, 1865 pour l’achèvement et 
l’amélioration des routes départementales.  

  1855-1865 
 
SW 2750 Service général.- Usage du vélocipède dans les services des travaux publics : 

circulaires, correspondance. 1897-1901 
 
SW 2746 Service général,.- Prestations en nature à effectuer par l’Allemagne par 

application du Traité de paix. 1924-1929 

 
 
Organisation des services 

 
SW 2034 Division du département en trois arrondissements d'ingénieur - carte du 

département (1843-1849). Organigramme du service (1974). 1843-1974 
 
SW 2667 Ponts et chaussées.- Organisation des services : procès-verbaux de remise 

des services. 1905-1939 
 
SW 2668 Ponts et chaussées : comptes et rapports d’inspection de l’ingénieur en chef 

sur le fonctionnement des services.  
  1915-1917 
 



 

SW 2669 Service de surveillance des chemins de fer, des voies navigables et des 
lignes télégraphiques.- Organisation et fonctionnement : correspondance, 
rapports de tournées des chefs cantonniers sur les travaux exécutés. 1890-
1919 

 
 
Correspondance et enregistrement des affaires 

 
SW 1410-1419 Registres de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées : registres de 

correspondance, copies des lettres et circulaires. 
  1816-1848 
 

1410 - janvier 1816-31 mai 1819. 
1411 - 2 juin 1819-8 septembre 1820. 
1412 - 11 septembre 1820-27 janvier 1821. 
1413 - 23 avril-22 octobre 1822. 
1414 - 3 mars-12 octobre 1825. 
1415 - 12 octobre 1825-30 octobre 1827. 
1416 - 2 octobre 1830-3 novembre 1831. 
1510 - 4 novembre 1831-20 août 1832. 
1511 - 28 juin 1834-11 avril 1835. 
1417 - 13 avril 1835-30 septembre 1836. 
1512 - 30 septembre 1836-12 février 1838. 
1513 - 9 avril 1840-11 mars 1842. 
1418 - 28 juillet 1843-2 août 1844. 
1514 - 23 juillet 1845-22 août 1846. 
1419 - 3 janvier-14 juin 1848 (à la fin du registre, enregistrement du courrier 

de juin à décembre 1848). 
 

SW 1420 Correspondance diverse de l'ingénieur en chef.  
  15 juin 1848-30 décembre 1853 
 
SW 1421-1423 Correspondance de l'ingénieur en chef avec l'ingénieur ordinaire. 
  1848-1868 
 

1421 - de Carcassonne, 15 juin 1848-31 décembre 1856. 
1422 - de Limoux, 15 juin 1848-14 avril 1860. 
1423 - de Castelnaudary, 15 juin 1848-4 août 1868. 
 

SW 1424-1426 Correspondance de l'ingénieur en chef avec le Préfet. 1848-1855 
 

1424 - 15 juin 1848-7 septembre 1849. 
1425 - 7 septembre 1849-29 novembre 1851. 
1426 - 14 juin 1853-12 janvier 1855. 
 
 

SW 1574-1578 Service hydraulique : répertoires de l'ingénieur en chef. 
  1886-1921 
 

1574 - 1886-1890. 
1575 - 1891-1896. 
1576 - 1897-1902. 
1577 - 1903-1909. 
1578 - 1910-1921. 
 

SW 1579-1585 Service hydraulique : registres d'ordre de l'ingénieur en chef. 
  1886-1944 
 

1579 - 1886-1891. 
1580 - 1891-1896. 



 

1581 - 1897-1902. 
1582 - 1903-1909. 
1583 - 1910-1921. 
1584 - 1922-1930. 
1585 - 1931-1944. 
 

SW 1586-1601 Usines et irrigations : répertoires de l'ingénieur en chef. 
  1853-1881 
 

1586 - 1853-1857. 
1587 - 1858-1862. 
1593 - 1863-1867. 
1594 - Ruisseaux et usines, 1868. 
1595 - Personnes, 1868. 
1601 - 1878-1881. 
 

SW 1588-1600 Usines et irrigations : registres d'ordre de l'ingénieur en chef. 
 1853-1881 
 
1588 - 1853-1857. 
1589 - 1858-1862. 
1590 - 1860-1863. 
1591 - 1863-1867. 
1592 - 1863-1867. 
1596 - 1868-1872. 
1597 - 1868-1872. 
1598 - 1873-1874. 
1599 - 1873-1877. 
1600 - 1878-1881. 
 

SW 1602-1729 Voirie : répertoires de l'ingénieur en chef. 1853-1905 
 

1602 - 1853-1857. 
1603 - 1858-1862. 
1604 - 1868-1872. 
1605 - 1873-1877. 
1606 - 1878-1881. 
1607 - 1881-1886. 
1608 - 1886-1891. 
1609 - 1891-1896. 
1610 - 1897-1902. 
1729 - 1903-1905. 

 
SW 1611-1620 Voirie : registres d'ordre de l'ingénieur en chef. 1858-1905 
 

1611 - 1858-1862. 
1612 - 1863-1867. 
1613 - 1868-1872. 
1614 - 1873-1878. 
1615 - 1878-1881. 
1616 - 1881-1886. 
1617 - 1886-1891. 
1618 - 1891-1896. 
1619 - 1897-1902. 
1620 - 1903-1905. 
 

SW 1684-1689 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
répertoires (affaires diverses). 1853-1867 

 
1684 - 1853-1857. 



 

1685 - 1858-1862. 
1686 - 1863-1867. 
1689 - 1861-1867. 
 

SW 1687-1688 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
répertoires (hydraulique). 1854-1863 
 
1687 - 1854-1859. 
1688 - 1860-1863. 

 

SW 1690-1692 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de 
Carcassonne : registres d'ordre (affaires diverses). 1853-1867 

 
1690 - 1853-1857. 
1691 - 1858-1862. 
1692 - 1863-1867. 
 

SW 1693-1695 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
répertoires (hydraulique). 1854-1868 

 
1693 - 1854-1859. 
1694 - 1860-1862. 
1695 - 1863-1868. 
 

SW 1702-1706 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
répertoires (contraventions). 1853-1905 
 
1702 - 1853-1857. 
1703 - 1858-1862. 
1704 - 1863-1867. 
1705 - 1878-1880. 
1706 - 1881-1905. 
 

SW 1707-1711 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
registres d'ordre (contraventions). 1853-1905 
 
1707 - 1853-1857. 
1708 - 1863-1867. 
1709 - 1868-1877. 
1710 - 1878-1880. 
1711 - 1881-1905. 
 

SW 1712-1714 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
registres d'ordre (spécial hydraulique). 1860-1873 
 
1712 - 1860-1863. 
1713 - 1863-1867. 
1714 - 1868-1873. 
 

SW 1717-1720 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
répertoires (hydraulique). 1881-1901 
 
1717 - 1881-avril 1886. 
1718 - avril 1886-1891. 
1719 - 1891-1897. 
1720 - 1897-1901. 
 

SW 1721-1724 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
registres d'ordre (hydraulique). 1881-1903 

 



 

1721 - 1881-1885. 
1722 - 1886-1890. 
1723 - 1891-1896. 
1724 - 1897-1903. 
 

SW 1725-1726 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : livres 
de comptabilité. 1862-1868 

 
1725 - 1862. 
1726 - 1868. 
 

SW 1727 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 
répertoires (affaires diverses ; contraventions ; voirie et tramways à vapeur).
 1906-1910 

 
SW 1728 Registres de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de Carcassonne : 

registres d'ordre (affaires diverses ; contraventions ; voirie et tramways à 
vapeur). 1906-1910 

 
SW 1621-1748 Registres de correspondance de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de 

Carcassonne. 1836-1852 
 

1621 - 1836-1837. 
1622 - 1844-1846. 
1748 - 1848-1852. 
 

 
SW 1680-1683 Registres de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary : répertoires (affaires 

diverses). 1853-1867 
 

1680 - 1853-1857. 
1681 - 1858-1862. 
1683 - 1863-1867. 
 

SW 1682 Registres de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary : registres d'ordre (affaires 
diverses). 1853-1857 
 

SW 1696-1697 Registres de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary : répertoires 
(contraventions). 1853-1877 
 
1696 - 1853-1857. 
1697 - 1858-1877. 
 

SW 1698-1701 Registres de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary : registres d'ordre 
(contraventions). 1853-1883 

 
1698 - 1853-1857. 
1699 - 1858-1877. 
1700 - 1878-1880. 
1701 - 1881-1883. 
 

SW 1715 Registres de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary : répertoire (hydraulique).
 1881-avril 1883 

 
SW 1716 Registres de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary : registre d'ordre 

(hydraulique). 1881-1883 
 
SW 1624-1628 Registres de correspondance de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary. an 9-

1856 
 



 

1624 - an 9-an 11. 
1625 - 25 mars 1816-28 mars 1817. 
1679 - 1830-1835. 
1626 - 1835-1840. 
1627 - 1840-1845. 
1628 - 1846-1856. 
 
 

SW 2325-2326 Service hydraulique : comptes rendus annuels des activités du service.  
 1883-1931 

 23251883-1909. 
 
 23261910-1931. 
 
SW 2327 Service hydraulique :comptes rendus annuels des activités du service (1923-

1929) ; rapports annuels adressés aux conseils d’arrondissement de 
Carcassonne et Castelnaudary (1910-1931) ; état des affaires en instruction 
(1912-1922) ; tableau des affaires traitées (1905-1909) ; recherches sur les 
causes d’insuccès d’adjudications publiques (1908).  

 1908-1931 

 
 
Rapports d’activité des ingénieurs 

 
 
SW 893 Rapports et comptes-rendus mensuels, trimestriels et annuels de l'ingénieur en 

chef à l'inspecteur général. 1942-1944 
 
SW 894 Rapports périodiques sur le fonctionnement du service, par l'ingénieur en chef, 

au préfet. 
 1944-1949 
 
SW 1623 Minutes de rapports de l'ingénieur ordinaire de la circonscription de 

Carcassonne.  
 1838-1839 
 

 
Personnel 

 
Généralités 

 
SW 897 Comptes-rendus divers relatifs au personnel des Ponts et Chaussées adressés 

par l'ingénieur en chef à l'administration supérieure. 1945-1948 
SW 2661-2662 Cantonniers.- Titularisations et retraites. 1932-1940 
 

2661 - Titularisations et validations de stages, 1932-1940. 
 2662 - Péréquation des pensions de retraites, 1938-1939. 

 
 

Recrutement, promotions et reclassement 

 
SW 2336 Emplois réservés aux militaires réformés n°1 ou retraités par suite de blessures 

de guerre : consultation des syndicats d’arrosage pour l’application de la loi du 
17 avril 1916. 1916 

 
SW 2337 Emploi de main-d’oeuvre étrangère dans les travaux publics. 1898 
 



 

SW 2670-2675 Service de l’ingénieur en chef. 1853-1938 
 

2670-2671 Registres matricules des ingénieurs, conducteurs et agents.  
  1853-1913 

 
2670 1853-1898. 
2671 1885-1913. 

 
 
2672-2675 Registres matricules des cantonniers. 1872-1938 

 
2672 1872-1908. 
2673 Service des routes nationales, 1908-v. 1945 
2674 Arrondissement de Carcassonne, 1908-1933 
2675 1921-1938. 

 
 
SW 2681 Carrières : répertoire des centres de production, statistiques.  

        1869-1913 

 
SW 2682-2685 Concours et examens professionnels. 1836-1937 
 

2682 Ingénieur des Travaux publics de l’Etat, 1914-1929. 
2683 Ingénieur adjoint des Travaux publics de l’Etat, 1920-1924. 
2684 Commis de Ponts et chaussées et adjoints techniques, 1904-1914. 
2685 Agent de bureau des Ponts et chaussées et des mines, 1921-1926. 
 Agent de bureau des Ponts et chaussées et des mines, 1921-1926. 

 
SW 2686-2688 Conducteurs. 1836-1914 
 

2686 1836-1880. 
2687 1881-1898. 
2688 1900-1914. 

 
SW 2689 Concours d’admission : dossiers. 1928-1937 
 
SW 2690 Circonscription d’Alaigne .- Rapports de l ‘agent –voyer sur les agents. 

1872-1895 
 
SW 3001 Classement et propositions d'avancement des cantonniers : tableaux 

récapitulatifs.        
       1934-1937 

 
SW 3002 Tableaux des cantonniers par rangs d'âge et d'ancienneté.  

        1926-1942 
 
SW 3003 Services militaires.- Etat des services militaires accomplis par les cantonniers 

en vue de leur reclassement et de leur promotion : correspondance, fiches 
individuelles signalétiques et des services.    
      1937 

 

 
Traitements, salaires  et rémunérations 

 
SW 2335 Honoraires des ingénieurs. 1863-1869 
 
SW 3004-3007 Salaire des cantonniers.- Etats des salaires dus aux cantonniers : tableaux 

récapitulatifs. 1931-1939 
 



 

3004 1931-1933. 
3005 1934-1937. 
3006 1938. 
3007 1939. 

 

 
Retraites, régime des retraites et pensions 

 
SW 2691 Arrondissement de Carcassonne.- Situation des retenues exercées sur le 

salaire des agents pour le C.N.R.V. ou pour la Caisse d’épargne. 
Arrondissement de Carcassonne.- Situation des retenues exercées sur le 
salaire des agents pour le C.N.R.V. ou pour la Caisse d’épargne. 1913-1939 

 
SW 2692 Service vicinal .- Affiliation aux assurances  sociales des agents.  
  1936-1948 
 
 
SW 3008 Epargne-retraite des cantonniers.- Versements des épargnants à la Caisse 

nationale des retraites pour la vieillesse : livrets d'épargne des cantonniers ou 
de leurs veuves classés par ordre alphabétique. 1899-1947 

 
SW 3009-3018 Etat de l'épargne des agents de voirie.- Versements effectués ou à effectuer par 

les cantonniers des arrondissements de Carcassonne, Castelnaudary, Limoux 
et Narbonne à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse : bordereaux 
nominatifs rédigés par arrondissement, correspondance.  

 1911-1937 
 

3009 1911 
3010 1912. 
3011 1913. 
3012 1926. 
3013 1927. 
3014 1928. 
3015 1929. 
3016 1930. 
3017 1931. 
3018 1937. 

 

 
SW 3019 Etat de l'épargne des cantonniers de l'arrondissement des Ponts-et-Chaussées 

de Carcassonne.- Versements effectués ou à effectuer par les cantonniers à la 
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse : bordereaux nominatifs, 
correspondance, pièces d'état civil concernant les familles des cantonniers.  

 1932-1936 
 
SW 3020 Allocations "hors régime de retraites" accordées aux cantonniers ou à leurs 

veuves.- Demandes et accords d'allocations spéciales à d'anciens agents 
départementaux non tributaires du régime particulier de retraites : dossiers 
individuels. 1917-1970 

 
Antoine COMBIS, Marius JORDY, Benoît JOURDA, Pierre SERIÉ, Barthélémy 
VIDAL. 

 
SW 3021 Prétention des droits à la retraite de la part d'anciens cantonniers.- Demandes 

de renseignements émanant d'anciens agents ayant quitté leur service avant le 
1

er
 octobre 1947 et susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime 

particulier des retraites, réponses fournies par l'administration concernant les 
états de services effectués : dossiers individuels. 1904-1957 

 



 

Charles BARAILLA (1951-1956) ; Etienne BAROU (1952-1953) ; Eugène 
BARTHES (1951-1955) ; Mathieu BARTOLI (1951) ; Louis BERTRAND (1951-
1957) ; Robert BONNEFONT (1951-1952) ; Etienne CREMAILH (1951) ; 
Raymond CROS (1927-1954) ; Marius HOT (1949-1952) ; Fernand MARTY 
(1920-1957) ; Marius THERON (1950-1951) ; Firmin VIDAL (1904-1953). 

 
Accidents du travail, conditions de travail 

 
SW 2693 Personnel.- Statistiques des accidents du travail (1851-1896) (lacunes pour les 

années 1891 à 1893) ; dossiers des secours accordés aux accidentés du travail 
et à leurs familles (1832-1895).  

  1832-1896 
 
SW 2694 Accidents du travail :dossiers individuels. 1933-1940 
 
SW 2695 Société Pyrénéenne.- Contrôle de distribution d’énergie électrique , accidents 

du travail par électrocution : dossiers.  
  1912-1940 
 
SW 2696 Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents : rapport sur une usine de 

produits céramiques à Castelnaudary. 1899 
 
SW 2697 Enquête sur les conditions de travail dans l’industrie. 1892-1893 
 
SW 2698 Essai de lunettes d’un type spécial en vue de protéger les yeux des casseurs 

de pierres. 1894-1895 
 
SW 2699 Personnel .- Fixation des salaires et réglementation des heures de travail, 

création et liquidation d’une caisse de retraite. 1808-1916 
 
 

Ouvriers étrangers 
 
SW 2700 Ouvriers étrangers employés sur les chantiers de l’Etat : fiches de 

renseignements. 1886 
 
 
Logement 
 
SW 2701 Logements occupés dans les bâtiments du domaine de l’Etat par les 

fonctionnaires des Ponts et chaussées : dossiers, correspondance. 1879-1896 
 
SW 2702 Routes nationales et ports maritimes.- Cantonniers et agents inférieurs : 

médailles d’honneur,  indemnités aux agents chargés de famille. 1906-1913 

 

 
Famille, situation de famille 

 
SW 3022 Enfants de cantonniers.- Etat des enfants des cantonniers des services vicinaux 

des arrondissement de Castelnaudary et Limoux : tableaux récapitulatifs 
     1937 

 

 
Dossiers individuels 

 
SW 2678 Ponts et chaussées : dossiers individuels relatifs aux commis, agents 

temporaires, employés secondaires. 1865-1912 
 



 

SW 2679 Ponts et chaussées, service maritime.- Dossiers individuels relatifs aux officiers 
maîtres de port et agents inférieurs (1849-1917) ; réorganisation du personnel 
des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes, des phares et 
balises (1906-1910). 1849-1910 

 
SW 2680 Ponts et chaussées, service maritime : dossiers d’adjoints techniques, de 

commis de surveillance des ports, d’officiers des ports et de gardiens de 
phare (classement par ordre alphabétique B à S). 1849-1910 

 
SW 2676 Ponts et chaussées : dossiers individuels des ingénieurs.  
  1870-1931 
 
SW 2677 Ponts et chaussées  : dossiers individuels des conducteurs.  
  1878-1927 
 
SW 3000 Dossiers individuels de carrière des cantonniers. Adolphe CARAYOL (1906-

1941) ; Constant MARTY (1881-1928) ; Paul MOLINIER (1882-1920) ; Auguste 
MOULIS (1908-1935) ; François PASTRE (1913-1932) ; Frédéric REVEL 
(1878-1922) ; Edouard RIBES (1885-1928) ; Léopold SARDA (1928-1941) ; 
Marius SICRE (1883-1924) ; TAUJA (1930-1932) ; Philippe VAICHERE (1881-
1922) ; Paul VALLET (1895-1926) ; François VIALA (1883-1925) ; Eloi VIDAL 
(1881-1926). 

  1878-1941 

 
 
Comptabilité centrale et marchés 

 
SW 1427-1462 Registres de l'ingénieur en chef. Routes départementales. Registres des 

dépenses : répartition des crédits ; journal d'inscription des certificats de 
paiement ; sous-répartition des dépenses ; comptes auxiliaires (salaires du 
personnel attaché au service des routes départementales). 1847-1885 

 
1427 - 1847. 
1428 - 1848. 
1429 - 1849. 
1430 - 1850. 
1431 - 1851. 
1432 - 1852. 
1433 - 1853. 
1434 - 1854. 
1435 - 1855. 
1436 - 1856. 
1437 - 1857. 
1653 - 1859. 
1438 - 1860. 
1439 - 1861. 
1440 - 1862. 
1441 - 1863. 
1442 - 1864. 
1443 - 1865. 
1444 - 1866. 
1445 - 1867. 
1446 - 1868. 
1447 - 1869. 
1448 - 1870. 
1449 - 1871. 
1450 - 1872. 
1451 - 1873. 
1452 - 1874. 



 

1673 - 1875. 
1453 - 1876. 
1454 - 1877. 
1455 - 1878. 
1456 - 1879. 
1457 - 1880. 
1458 - 1881. 
1459 - 1882. 
1460 - 1883. 
1461 - 1884. 
1462 - 1885. 
 
 

SW 1463-1470 Registres de l'ingénieur en chef. Routes départementales. Registres des 
comptes ouverts : enregistrement des mandats délivrés aux entrepreneurs.
 1848-1883 

 
1463 - 1848-1869. 
1464 - Entreprises, personnel, régie, 1869-1873. 
1465 - Entreprises, personnel, régie, 1874-1878. 
1466 - Entreprises, 1879-1884. 
1467 - Personnel et régie, 1879. 
1468 - Personnel et régie, 1880. 
1469 - Personnel et régie, 1881. 
1470 - 1883. 
 
 

SW 1471-1477 Registres de l'ingénieur en chef. Routes départementales. Situation des 
retenues faites aux cantonniers pour les caisses de retraite. 1861-1883 

 
 1471 - arrondissement de Carcassonne, 1861-1865. 

1472 - arrondissement de Carcassonne, 1866-1870. 
1473 - arrondissement de Carcassonne, 1871-1875. 
1474 - arrondissement de Carcassonne, 1876-1880. 
1475 - arrondissement de Carcassonne, 1881-1885. 
1476 - arrondissement de Castelnaudary, 1871-1875. 
1477 - arrondissement de Castelnaudary, 1881-1883. 

 
SW 1478-1480 Registres de l'ingénieur en chef. Routes départementales. Situation des 

retenues faites aux cantonniers pour les caisses d'Epargne. 1861-1873 
 
1478 - arrondissement de Carcassonne, 1861-1865. 
1479 - arrondissement de Carcassonne, 1871-1875. 
1480 - arrondissement de Castelnaudary, 1871-1873. 
 
 

SW 1481-1509 Registres de l'ingénieur en chef. Routes nationales. Registres des comptes 
ouverts. 1840-1902 
 
1481 - 1840-1873. 
1482 - 1872. 
1483 - Service des routes impériales, de la navigation et des chemins de fer, 

1871-1874. 
1484 - Service des routes impériales, de la navigation et des chemins de fer, 

1875-1879. 
1485 - Entreprises, 1880-1885. 
1486 - Cantonniers et ouvriers, 1880. 
1487 - Cantonniers et ouvriers, 1881. 
1488 - Cantonniers et ouvriers, 1882. 
1489 - Cantonniers et ouvriers, 1883. 



 

1490 - Cantonniers et ouvriers, 1884. 
1491 - Cantonniers et ouvriers, 1885. 
1492 - Cantonniers et ouvriers, 1886. 
1493 - Cantonniers et ouvriers, 1887. 
1494 - Cantonniers et ouvriers, 1888. 
1495 - Cantonniers et ouvriers, 1889. 
1496 - Cantonniers et ouvriers, 1890. 
1497 - Ouvriers auxiliaires, dépenses en régie, 1890. 
1498 - Cantonniers, éclusiers, 1891. 
1499 - Cantonniers, éclusiers, 1892. 
1500 - Cantonniers, éclusiers, 1893. 
1501 - Cantonniers, éclusiers, 1894. 
1502 - Cantonniers, éclusiers, 1895. 
1503 - Cantonniers, éclusiers, 1896. 
1504 - Cantonniers, éclusiers, 1897. 
1505 - Cantonniers, éclusiers, 1898. 
1506 - Cantonniers, éclusiers, 1902. 
1507 - Entreprises, 1886-1892. 
1508 - Entreprises, 1892-1897. 
1509 - Entreprises, 1898-1902. 
 
 

SW 1515-1557 Registres de l'ingénieur en chef. Registres de comptabilité. 
  1868-1910 
 

1515 - Service ordinaire, 1868. 
1516 - Routes, ponts, rivières, ports, 1869. 
1517 - Routes, ponts, rivières, ports, 1870. 
1518 - Routes, ponts, rivières, ports, 1871. 
1519 - Service ordinaire, 1872. 
1520 - Routes, ponts, 1873. 
1521 - Service ordinaire, 1874. 
1522 - Service ordinaire, 1875. 
1523 - Service ordinaire, 1876. 
1524 - Service ordinaire, 1877. 
1525 - Service ordinaire, 1878. 
1526 - Service ordinaire, 1879. 
1527 - Service ordinaire, 1880. 
1528 - Service ordinaire, 1881. 
1529 - Service ordinaire, 1882. 
1530 - Service ordinaire, 1883. 
1531 - Service ordinaire, 1884. 
1532 - Service ordinaire, 1885. 
1533 - Service ordinaire, 1886. 
1534 - Service ordinaire, 1887. 
1535 - Service ordinaire, 1888. 
1536 - Service ordinaire, 1889. 
1537 - Service ordinaire, 1890. 
1538 - Service ordinaire, 1891. 
1539 - Service ordinaire, 1892. 
1540 - Service ordinaire, 1893. 
1541 - Service ordinaire, 1894. 
1542 - Service ordinaire, 1895. 
1543 - Service ordinaire, 1896. 
1544 - Service ordinaire, 1897. 
1545 - Service ordinaire, 1898. 
1546 - Service ordinaire, 1899. 
1547 - Service ordinaire, 1900. 
1548 - Service ordinaire, 1901. 
1549 - Service ordinaire, 1902. 



 

1556 - Service ordinaire, 1903. 
1550 - Service ordinaire, 1904. 
1551 - Service ordinaire, 1905. 
1552 - Service ordinaire, 1906. 
1553 - Service ordinaire, 1907. 
1554 - Service ordinaire, 1908. 
1555 - Service ordinaire, 1909. 
1557 - Service ordinaire, 1910. 
 
 

SW 1558-1573 Registres de l'ingénieur en chef. Registres de comptabilité. 
  1890-1924 
 

1558 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1911. 
1559 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1912. 
1560 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1913. 
1561 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1914. 
1562 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1915. 
1563 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1916. 
1564 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1917. 
1565 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1918. 
1566 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1919. 
1567 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1920. 
1568 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1921. 
1569 - Service ordinaire et des chemins de fer, 1922. 
1570 - Service ordinaire, 1923. 
1571 - Service ordinaire, 1924. 
1572 - Service départemental 1898-1906. 
1573 - Ville de Carcassonne. Service des eaux, 1890-1895 et 1913. 
 
 

SW 1652-1678 Registres de l'ingénieur ordinaire de Carcassonne. Registres de comptabilité : 
fonds du département. 1858-1879 

 
1652 - 1858. 
1654 - 1859. 
1655 - 1860. 
1656 - 1861. 
1657 - 1862. 
1658 - 1863. 
1659 - 1864. 
1660 - 1865. 
1661 - 1866. 
1662 - 1867. 
1663 - 1868. 
1664 - 1869. 
1665 - 1869. 
1666 - 1870. 
1667 - 1870. 
1668 - 1871. 
1669 - 1872. 
1670 - 1873. 
1671 - 1873. 
1672 - 1874. 
1674 - 1875. 
1675 - 1876. 
1676 - 1877. 
1677 - 1878. 
1678 - 1879. 

 



 

SW 2110 Sommiers du subdivisionnaire (3 registres, 1929, 1935, 1937). Inventaire des 
plans et papiers d'un usage habituel (1 registre). 

  1929-1937 
 
 
SW 1629-1651 Registres de l'ingénieur ordinaire de Castelnaudary. Livres de  

comptabilité. 1853-1879 
 

1629 - Fonds du département, 1853. 
1630 - Fonds du département, 1855. 
1631 - Fonds du département, 1859. 
1632 - Fonds du département, 1860. 
1633 - Fonds du département, 1861. 
1634 - Fonds du département, 1862. 
1635 - Fonds du département, 1863. 
1636 - Fonds du département, 1864. 
1637 - Fonds du département, 1865. 
1638 - Fonds du département, 1866. 
1639 - Fonds du département, 1867. 
1640 - Fonds du département, 1868. 
1641 - Fonds du département, 1869. 
1642 - Fonds du département, 1870. 
1643 - Fonds du département, 1871. 
1644 - Fonds du département, 1872. 
1645 - Fonds du département, 1873. 
1646 - Fonds du département, 1874. 
1647 - Fonds du département, 1875. 
1648 - Fonds du département, 1876. 
1649 - Fonds du département, 1877. 
1650 - Fonds du département, 1878. 
1651 - Fonds du département, 1879. 

 
 
 

 
SW 2333 Travaux d’intérêt public, produits départementaux. 1888 
 
SW 2334 Emprunt des sommes pour exécution de travaux des associations syndicales, 

demandes de crédits pour entretien des cours d’eau. 
  1898-1913 
SW 2703-2713 Livres de comptabilité de l’ingénieur en chef. Crédits : registres.  
  1925-1936 
 

2703 1925. 
2704 1926. 
2705 1927. 
2706 1928. 
2707 1929. 
2708 1930. 
2709 1931. 
2710 1932. 
2711 1933. 
2712 1934. 

 
SW 2713 Service ordinaire. 1936 
 
SW 2714-2718 Service ordinaire, 2

ème
 subdivision de Carcassonne : sommiers de l’ingénieur 

subdivisionnaire. 1919-1923 

 



 

2714 1919. 
2715 1920. 
2716 1921. 
2717 1922. 
2718 1923. 

 
SW 2719-2723 Service ordinaire, 3

ème
 subdivision de Carcassonne : sommiers du sous-

ingénieur subdivisionnaire. 1919-1923 
 

2719 1919. 
2720 1920. 
2721 1921. 
2722 1922. 
2723 1923. 

 
SW 2724-2726 Service ordinaire, subdivision de Castelnaudary : sommiers de l’ingénieur 

subdivisionnaire. 1910-1923 
 

2724 1910. 
2725 1911. 
2726 1923. 

 
SW 3663 Service général.- Subventions aux sociétés sportives. 1932 
 
 

Gestion du patrimoine mobilier 

 
SW 2727-2728 Service général : inventaires et répertoires des archives, des outils, des 

ustensiles et machines. an X-1895 
 

2727 an X-1868. 
2728 1895. 

 
SW 2729 Service général, affaires générales diverses.- Recensement du gros matériel de 

voirie et de l’outillage des carrières ; remisage du matériel de l’Etat ; 
établissement des tarifs d’indemnités dues en cas d’acquisition civile de 
matériel ; matériel automobile de l’Etat ; acquisition d’une machine à écrire. 

 1920-1934 
 
SW 2730 Service hydraulique- Inventaire des archives. 1909-1925 
 
SW 2731 Instruments de précision détenus par les Ponts et chaussées.- Réparation, 

inventaires. 1907-1928 
 
SW 2732 Service ordinaire de la subdivision de Capendu : registres d’inventaire des 

archives et du matériel. 1934-1939 
 
SW 2733 Service ordinaire de la 3

ème
 subdivision de Carcassonne : registre d’inventaire 

des archives et du matériel. 1933-1937 
 
SW 2734 Service ordinaire de la 3

ème
 subdivision de Carcassonne : registre d’inventaire 

des archives et du matériel. 1932-1941 
 
SW 2735 Service ordinaire de l’arrondissement de Castelnaudary.- Registre d’inventaire 

des archives. 1874-1881 
 
SW 2736 Service ordinaire de la subdivision de Narbonne : registre d’inventaire des 

archives et du matériel. 1934-1971 
 



 

SW 2737 Service ordinaire de la subdivision de Sigean : registre d’inventaire des archives 
et du matériel. 1934-1950 

 
SW 2746 Service général,.- Prestations en nature à effectuer par l’Allemagne par 

application du Traité de paix. 1924-1929 
 

 
Gestion du patrimoine immobilier 

 
SW 2098 Bâtiments : affectation à la subdivision de Castelnaudary d'un immeuble en vue 

de l'établissement de garages et bureaux, 1962. Adjudication de la construction 
d'ateliers-bureaux-magasins au parc de stockage de l'Estagnol à Carcassonne, 
1960. 1960-1962 

 
 
 
SW 886 Etablissement de champs de tir, procès-verbaux de conférences, extraits de 

cartes, correspondance (La Nouvelle, Romieu (Carcassonne), Villemaury, 
région de Perpignan, Treilles). 

 1901-1940 
 
SW 2738 Service général.- Projet de construction des bureaux du personnel à 

Carcassonne ; bail pour les bureaux de l’arrondissement de Narbonne ; location 
d’un magasin et de bureaux à Carcassonne.  

  1919-1932 
 
SW 2739 Service général.- Aménagement de la villa Macao, création d’un parc de 

matériel automobile et édification de bureaux à Carcassonne. 1919-1946 
 
SW 2740 Service général.- Origine de propriété des terrains sur lesquels avait été 

aménagé l’établissement de pisciculture ; construction de rues pour la ville de 
Narbonne ; réorganisation du service du Canal du Midi ; Canal de la Robine, 
concession éventuelle au département de l’Aude. 1922-1931 

 
SW 2741 Bureau des ingénieurs de Carcassonne : bail à louer. 1907-1921 
 
SW 2742 Service des Ponts et chaussées à Carcassonne. Location de locaux. 1929-1932 
 
SW 2743 Champs de tir.- Conférences avec le génie militaire. 1891-1907 
 
SW 2748 Service général.- Réfection du tableau général des propriétés de l’Etat ; frais 

pour travaux d’intérêt public à la charge des tiers. 1901-1932 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat, urbanisme, aménagement foncier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fonds de la Préfecture 

 
 
SW 591, 624 Personnel local du ministère de la Construction et de l’Urbanisme 
 
 SW 591 -  Reconstruction. Personnel : délégués interdépartementaux pour l'Aude et  
 les Pyrénées-Orientales (dossiers individuels) ; architectes, 1948-1954. 
 
 SW 624 - Personnel : dossier de M. Poubel ; des directeurs et inspecteurs  
 départementaux du ministère de la Construction, 1952-1959. 
 
 

Règles générales d’aménagement et d’urbanisme 

 
 
SW 630 Instructions, circulaires et modalités d'application. 1919-1949 
 
SW 1224 Prix plafond de la construction, zone géographique. 1962 
 
SW 1225 Enquête sur l'évolution de la construction dans le département de l'Aude. 1954 
 
SW 1227 Programmes de construction HLM jusqu'à 1960. 1949-1962 
 
SW 1394 Instructions. 1937-1964 
 

 
 

Dommages de guerre et reconstruction 
 
 
SW 357-364 Reconstruction et urbanisme : circulaires et instructions générales d'application 

(classement par ordre chronologique et numérique de publication). 1944-1949 
 

357 - 3 novembre 1944-18 décembre 1945. 
358 - 3 janvier-31 décembre 1946. 
359 - 2 janvier-28 juillet 1947. 
360 - 1

er
 août-31 décembre 1947. 

361 - 8 janvier-29 juin 1948. 
362 - 2 juillet-31 décembre 1948. 
363 - 3 janvier-30 juin 1949. 
364 - 5 juillet-27 décembre 1949. 
 

SW 1201 Circulaires. 1955 
 
SW 1222 Aide à la reconstruction : circulaires. 1955 
 
SW 962 Commissions départementales de reconstitution des exploitations agricoles et 

artisanales rurales et des barèmes : instructions, correspondance, composition 
des commissions et procès-verbaux des réunions. 1945-1954 

 
SW 961 Commissions consultatives communales des dommages de guerre : 

instructions, création de commissions et extension de leur compétence, arrêtés 
de nomination des membres, modifications de leur composition. 1949-1955 

 
SW 963 Commission supérieure de cassation des dommages de guerre : instructions 

relatives au fonctionnement, correspondance relative aux affaires soumises.
 1950-1953 

 



SW 1186-1188 Commission départementale de la Reconstruction. 1944-1961 
 

1186 - Procès-verbaux des réunions de la commission, 1945-1959. 
1187 - Renouvellement de la commission départementale, 1949-1961. 
1188 - Instructions, divers, 1944-1948. 
 

SW 553-579 Commission départementale de l'Urbanisme (instituée par la loi du 15 juin 
1943). 1944-1962 

 
 579 - Composition, affaires diverses, délégué départemental, 1944-1946. 

553 - Renouvellement des membres, 1949-1962. 
 

 Commission départementale de l'Urbanisme, renouvellement des membres.
 1949-1962 

 
SW 980-2039 Procès-verbaux des réunions de la commission départementale de l'urbanisme.

 1945-1973 
 

980 - 1945-1961. 
981 - 1962-1963. 
2036 - 1968-1972. 
2039 - 1973. 
 

SW 1307-1310 Comité départemental d'agrément. 1946-1955 
 

1307 - Instructions, procès-verbaux des réunions, mutations a posteriori, 1946-
1955. 

1310 - Procès-verbal de la réunion du 7 mai 1946 : inondations de 1940, 1946. 
 

SW 708-1308 Commission départementale d'amélioration de l'habitat (créée en 1945). 1946-
1964 

 
708 - Composition de la commission, arrêtés de nomination des membres, 

1946-1956. 
979 - Procès-verbaux de la commission, 1956-1964. 
1308 - Procès-verbaux des réunions de la commission départementale de 

l'habitat, 1946-1955. 
 
SW 1386-1391 Opérations immobilières, commission de contrôle. 1945-1968 
 

1386 - Instructions : circulaire du 30/12/49 et textes modificatifs, circulaire du 
2/3/62 et textes modificatifs, 1949-1964. 

1387 - Application des articles, 1945-1949. 
1388 - Textes officiels, 1949-1968. 
1389 - Textes officiels classés par articles, 1949-1963. 
1390 - Procès-verbaux des réunions, 1945-1949. 
1391 - Procès-verbaux des réunions, 1953. 
 

SW 989 Commission de contrôle des attributions de logements H.L.M. et logement des 
fonctionnaires : instructions, correspondance. 

  1945-1960 
 
SW 1035 Construction "Programme spécial". H.L.M. Réservation. 
  1961-1964 
 
SW 1112-1228 Dommages de guerre. 1949-1963 
 

1112 - Programmes de priorité, 1949-1960. 
1113 - Circulaires relatives à la reconstruction, 4 janvier 1950 au 31 mai 1963. 
1114 - Affaires diverses, correspondance, 1942-1963. 



1228 - Reconstruction des bâtiments publics endommagés par faits de guerre, 
1949-1953. 

 
SW 960 Remembrement des communes sinistrées pendant la guerre : instructions, 

associations syndicales de remembrement, désignation des trésoriers et 
commissaires, comité départemental et commission spéciale. 1940-1954 

 
SW 615 Reconstruction du hameau de Lescale : rapports du préfet aux ministères, 

rapports du directeur des services départementaux à Toulouse ; différend 
opposant l'administration et les sinistrés de Lescale à l'entreprise Fiorio de 
Limoux. 1954-1956 

 
SW 920 Reconstruction du hameau de Lescale : correspondance, rapports, projets et 

plans. 1944-1954 
 
SW 587 Rapports sur les besoins du département au point de vue de la construction 

scolaire et d'habitation, documentation. 1935-1953 
 
SW 992 Protection des paysages. Zones sensibles : périmètres de protection des 

Hautes-Corbières et de la vallée de l'Orbieu. 
  1961-1962 
 
SW 1223 Aménagement des villes et villages : instructions. 1908-1946 
 
SW 2080 Plans d'urbanisme et aménagement des communes : correspondance, 

désignation des architectes et géomètres, projets pour les communes d'Alet, de 
Carcassonne (H.L.M. la Conte), Castelnaudary, Conques, Couiza, Espéraza, 
Leucate, Lézignan, Limoux, Narbonne, Quillan, Saint-Papoul, Saissac, Sigean, 
Trèbes. 1944-1965 

 
SW 1056 Situations mensuelles de la construction. 1951-1959 
 
SW 1226 Primes à la construction : loi du 21 juillet 1950.  
 
 
Maîtrise foncière – Gestion locale du foncier 

 
 

Acquisition foncières amiables, expropriations, constitution de réserves foncières 

 
SW 1054-1055  Champs de tir militaires. 
 
 1054 - Camp de Villemaury : extraits du cadastre des parcelles appartenant aux  
 différentes communes, 1961-1964. 
 
 1055 - Camp de Villemaury : expropriation de terrains au profit de l'armée,  
 enquête parcellaire, 1961-1964. 

 
 

Permis de construire 

 
SW 926 Dossiers de demandes de permis de construire. 1946-1949 
 
SW 927 Dossiers de l'école annexe du préventorium de La Nouvelle, de la Trésorerie 

générale de l'Aude et divers. 1950-1951 
 
SW 928 Dossiers de l'E.D.F. : aménagement d'un magasin rue A. Ramon, usine de 

Mentilla, habitation du personnel d'exploitation, dossier Gaston à Limoux. 1952 



 
SW 929 Dossiers de l'école ménagère agricole de Carcassonne, et divers. 
   1953-1954 
SW 930 Dossiers divers (cadastre). 1955-1956 
 
SW 931 Dossiers divers, constructions de logements pour des agents des P.T.T., de la 

S.N.C.F. à Carcassonne, Castelnaudary et Lézignan, de stations d'amplification 
à Bages et Sigean. 1957-1958 

 
SW 2037 Conférence permanente du permis de construire : procès-verbaux des séances.

 1968-1970 
 
 
 
 

Logement 

 
Loyers 

 
SW 982 Législation concernant les loyers. 1947-1952 
 
SW 623 Commissions des loyers (loi du 30 juillet 1947). Instructions et matières 

diverses : arrêtés de nomination des membres, procès-verbaux des séances, 
rapports du président de la commission au ministre de la Reconstruction, 
correspondance et documentation adressées par le syndicat des propriétaires.
 1947-1948 

 

Logement des rapatriés d'Algérie et d'Afrique du Nord 
 
SW 1034-1346 Logement des Rapatriés. 1962-1965 
 

1034 - Programme spécial : instructions et correspondance, 1963. 
1343/2 - Décret du 10 mars 1962. Instructions. Opération "Retraite au 

soleil" et correspondance, 1962-1965. 
1344 - Prêts et subventions pour le relogement des rapatriés : instructions, 

1962-1964. 
1345 - Commission départementale chargée de donner son avis sur les 

demandes d'aide financière pour l'aménagement de logements aux 
rapatriés : convocations. Procès-verbaux. Divers, 1962-1965. 

1346 - Statistiques, recensement, enquêtes en vue du relogement, 1963-
1965. 

 
SW 1036 Commission départementale pour le logement de rapatriés dans des locaux 

réparés avec l'aide de l'Etat. 1963-1965 
 
SW 1037 Commission consultative : attribution de logements aux rapatriés.  
   1962-1965 

 



Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 
Dommages de guerre et reconstruction 

 
 
SW 2991 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Plan du littoral méditerranéen 

de l'Aude au 1/10000
e
, 7 planches. 1950 

 
SW 2992-2999 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Plans de communes. 1945-

1964 
 

2992 Alet-les-Bains (1/2000
e
, 1947). Axat (1/10000

e
, 1958). Bram (1/10000

e
, 

1958). 
2993 Carcassonne (1/10000

e
, 1947-1948 ; 1/5000

e
, 1945-1948 ; 1/2000

e
, 

1947-1959 ; 1/5000
e
, 1955-1956). 

2994 Castelnaudary (1/10000
e
, 1948 ; 1/5000

e
, 1948 ; 1/2000

e
, 1950-1952). 

2995 Couiza (1/2000
e
, 1951). Espéraza (1/20000

e
, 1949 ; 1/10000

e
, 1947 ; 

1/5000
e
, 1947 ; 1/2000

e
, 1947-1948). 

2996 Gruissan (1/2000
e
, 1946-1964). 

2997 Leucate (1/2000
e
, 1946 rénové en 1962). Lézignan-Corbières (1/5000

e
, 

1946 ; 1/2000
e
, 1946 ; 1/500

e
, 1956). Limoux (1/20000

e
, 1949 ; 1/5000, 

1949-1950). 
2998 Narbonne (1/10000

e
, 1948 ; 1/5000

e
, 1948 ; 1/2000, 1948-1954 ; 1/500, 

1955-1959). Narbonne-plage (1/2000
e
, 1947-1953). 

2999 Port-la-Nouvelle (1/5000
e
, 1946 ; 1/2000

e
, 1946). Quillan (1/20000

e
, 

1949 ; 1/5000
e
, 1948 ; 1/2000

e
, 1947-1948). Rennes-les-Bains (1/20000

e
, 

1949). Saissac (1/10000
e
, 1959). Sigean (1/2000

e
, 1945). Trèbes 

(1/10000
e
, 1958 ; 1/2000

e
, 1959-1960). 
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Fonds de la Préfecture 

 
 

Autoroutes, routes nationales 

 
Autoroutes 

 
SW 2081 Autoroute A 9 Orange-Narbonne. Section Aude-Narbonne : ouvrages 

d'évacuation des crues du rec de Veyret ; dossier d'enquête d'utilité publique et 
hydraulique. 1969 

 
 

Routes nationales 

 
Route nationale n° 9 (de Paris à Perpignan et en Espagne) 

 
SW 516-820 Route nationale n° 9 : alignements, servitudes, permissions de voirie.1860-1950 
 

516 - Coursan (C-S 1861-1923) ; Fitou (C-V 1860-1922) ; Lapalme (A-F 1860-
1923) ; Sigean (B-V 1860-1927) ; Narbonne (A-T 1861-1923), 1860-
1927. 

820 - 1947-1950. 
 

SW 487-515 Route nationale n° 9 : travaux, adjudications des entreprises, matières diverses.
 1918-1942 
 
487 - Narbonne (1933-1940) ; La Nouvelle (1937) ; Peyriac-de-Mer (1939-

1941) ; Sigean (1936-1942), 1933-1942. 
515 - Coursan (1921-1925) ; Narbonne (1926-1935) ; La Nouvelle (1918-

1934) ; Sigean (1932-1936), 1918-1936. 
 

SW 833 Remplacement par un P.S. du P.N. 401 dit de Saint-Crescent, de la ligne 
Narbonne-Port-Bou sur la R.N. 9. 1914-1941 

 
SW 907 Route nationale n° 9 : travaux (Coursan, Fitou, La Nouvelle, La Palme, 

Narbonne, Sigean). 1944-1950 
 
SW 1192 Route nationale n° 9 : travaux (Peyriac-de-Mer, Roquefort des Corbières, 

Cabanes de La Palme). 1955-1956 
 
SW 1356 Route nationale n° 9 : aménagement d'un virage au pont de la Berre à Sigean.

 1963-1964 
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SW 2082 Aménagement provisoire de la R.N. 9, zone de dépassement entre P-K 34,700 
et 37,100. Expropriation des terrains, fixation des indemnités, dossiers des 
consorts Chauvet et Chabbert, 1969. Expropriation d'immeubles pour 
construction de la liaison de la R.N. 9 à Leucate-Plage. 1969 

 
 
 

Route nationale n° 113 (de Marseille à Bordeaux) 

 
SW 488-906 Route nationale n° 113 : travaux, adjudications des entreprises, matières 

diverses. 1845-1951 
 

488 - Alzonne (1926-1934) ; Barbaira (1924-1945) ; Bram (1941-1945) ; 
Capendu (1936-1939) ; Carcassonne (1926-1935) ; Castelnaudary 
(1933-1944) ; Conilhac-Corbières (1924-1936), 1924-1945. 

489 - Douzens (1933-1946) ; Labastide-d'Anjou (1933-1944) ; Lasbordes 
(1941) ; Lézignan-Corbières (1921-1943) ; Montferrand (1941-1944) ; 
Montredon (1927-1941) ; Moux (1931-1937) ; Narbonne (1931-1936) ; 
Pezens (1939-1943) ; Trèbes (1845-1847) ; Villepinte (1922-1946), 1845-
1946. 

906 - Alzonne, Bram, Carcassonne, Castelnaudary, Douzens, Labastide 
d'Anjou, Montredon, Mouthoumet, Pennautier, Pezens, St Martin 
Lalande, Trèbes, Villedaigne, Villepinte, 1941-1951. 

 
SW 1200 R.N. 113. : travaux, adjudications des entreprises, matières diverses. 1952-1960 
 

Castelnaudary (1955) ; Lézignan-Corbières (1957) ; Montredon (1956-1958) ; 
Pezens (1956) ; Villepinte (1955) ; divers (1952-1960)  

 
SW 1199 Déviation à Lézignan. 1937-1958 
 
SW 2091 Adjudication des travaux à effectuer au "Pont de la Rigole". 1952 
 
SW 490 Route nationale n° 113 (de Marseille à Bordeaux) : alignements, servitudes, 

permissions de voirie : Alzonne (B-P 1922) ; Barbaira (A-R 1914-1922) ; 
Capendu (C-F 1923-1936) ; Carcassonne (A-V 1922-1932) ; Castelnaudary (A-
V 1921-1933) ; Cuxac-d'Aude (F 1936) ; Douzens (B-R 1928-1934) ; Labastide-
d'Anjou (M-R 1923) ; Lézignan (A-V 1921-1933) ; Moux (D-H 1922-1923) ; 
Narbonne (B-P 1922-1933) ; Névian (V 1923) ; Ste Eulalie (M 1922) ; Trèbes 
(A-P 1828-1937) ; Villepinte (A-M 1921-1923). 

  1828-1937 
 
SW 821 Permissions de voirie. 1947-1950 
 
SW 1272 Carcassonne : aménagements. Adduction d'eau et de gaz. 1960 
 
SW 2092 Plans d'alignement dans la traversée de Carcassonne. 1962 
 
 
 

Route nationale n° 117 (de Perpignan à Bayonne) 
 
SW 491-1193 Route nationale n° 117 : travaux, adjudications des entreprises, matières 

diverses. 1920-1963 
 

491 - Axat (1932-1938) ; Belvianes (1924-1925) ; Puilaurens (1921-1933) ; 
Puivert (1931) ; Quillan (1930-1941) ; St Martin Lys (1920-1927). 
836 - 1941-1955. 
1193 - Saint-Martin Lys, Espezel, Nébias, Camurac, 1956-1958. 
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SW 1356 Rectification d'un virage à Puylaurens, construction de trottoirs côté gauche 
dans la traverse de Quillan, divers. 1959-1963 
 

SW 492-822 Route nationale n° 117 : alignements, servitudes, permissions de voirie. 1921-
1950 
 
492 - Quillan (B-T 1921-1929), Saint-Martin-Lys (A-M 1934-1939), 1921-1939. 
822 - 1947-1950. 
 
 

Route nationale n° 118 (d'Albi en Espagne par Carcassonne et Mont-Louis) 
 
SW 493-908 Route nationale n° 118 : travaux, adjudications des entreprises, matières 

diverses. 1920-1954 
 

493 - Alet (1921-1941) ; Axat (1923-1935) ; Bessède-de-Sault (1926-1942) ; 
Campagne-sur-Aude (1934) ; Carcassonne (1920-1935) ; Caudebronde 
(1935-1937) ; Cépie (1921) ; Couiza (1929-1936) ; Cournanel (1942) ; 
Escouloubre (1943) ; Limoux (1924-1937) ; Les Martys (1928-1932) ; 
Pomas (1928) ; Preixan (1926-1935) ; Quillan (1924-1938) ; 
Villemoustaussou (1936), 1920-1943. 

835 - 1941-1944. 
908 - Alet, Caudebronde, Cuxac-Cabardès, Les Martys, Pieusse, Preixan, 

Quillan, Villardonnel, 1946-1954. 
 

SW 1357 Création d'une zone de visibilité au carrefour de Villemoustaussou, 
aménagement aux abords du Sou : Pieusse-Cépie, divers. 1961-1964 

 
SW 1359 Route nationale n° 118 : projets, travaux. Aménagement des abords du Pont 

Neuf à Carcassonne, 1955-1956. Travaux de grosses réparations entre les PK 
81 K et 89 K 200, 1955-1958. Déviation d'Alzonne, 1956-1958. Rectification de 
deux tournants à la sortie de Villepinte, 1958-1959. Déviation à Castelnaudary, 
1958-1964. Rectification entre les PK 87940 et 88445 "le Vivier", 1959. 
Rectification du tracé au pont de la Bretonne, 1962-1965. Création de jours de 
dépassement, 1964. Elargissement entre Trèbes et Carcassonne : 
aménagement, 1964-1965. Aménagement d'une zone de dépassement à 
Cruscades, 1965. 

  1955-1965 
 
SW 494-1194 Route nationale n° 118 (d'Albi en Espagne par Carcassonne et Mont-Louis) : 

alignements, servitudes, permissions de voirie. 
 
494 - Alet (B 1921) ; Axat (B-T 1921-1942) ; Bessède-de-Sault (L 1923) ; 

Campagne-sur-Aude (E-P 1921-1942) ; Carcassonne (A-V 1921-1942) ; 
Couiza (B-R 1921-1937) ; Cuxac-Cabardès (C-R 1923) ; Escouloubre (M-
S 1926-1935) ; Espéraza (D-G 1921-1931) ; Fontanès (S 1941) ; Limoux 
(C-X 1921-1936) ; Luc-sur-Aude (G 1923) ; Les Martys (B 1921) ; Quillan 
(C-T 1923-1929) ; Rouffiac-d'Aude (C-T 1928-1937) ; Villemoustaussou 
(M 1923), 1921-1942. 

823 - 1947-1950. 
1194 - Villemoustaussou ("Sainte-Marie"), 1954-1955. Alet-Couiza, 1956. 

Campagne-sur-Aude, 1956. Pierre-Lys, 1956. Preixan, 1956. 
 
 

Route nationale n° 119 (de Carcassonne à Saint-Girons) 
 
SW 495-1358 Route nationale n° 119. 1929-1962 
 

495 - Travaux, adjudications des entreprises, matières diverses : Carcassonne 
(1932-1936) ; Montréal (1929), 1929-1951. 
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1358 - Abattage d'arbres, édification de clôture, 1962. 
496 - Alignements, servitudes, permissions de voirie : Carcassonne (A-S 1922-

1936) ; Fanjeaux (R 1921) ; Saint-Julien-de-Briola (C 1922), 1921-1950. 
1195 - Fanjeaux (Prouille), 1957. 
 
 

Route nationale n° 607 (d'Albi à Narbonne par Lacaune) 

 
SW 497 Route nationale n° 607 : travaux, adjudications des entreprises, 

matières diverses, Saint-Marcel. 1935 
 
 

Route nationale n° 610 (de Carcassonne à Aigues-Vives) 
 
SW 498-1358 Route nationale n° 610. 1931-1960 
 

498 - Travaux, adjudications des entreprises, matières diverses : La Redorte 
(1938-1939) ; Marseillette (1931-1942) ; Trèbes (1934), 1931-1942. 

909 - Homps, Marseillette, Puichéric, La Redorte, 1946-1954. 
1196 - Trèbes, 1956 ; La Redorte, 1956. 
1358 - Trèbes, 1959-1960. 

499 - Alignements, servitudes, permissions de voirie : Puichéric (C 1934), 
1934-1950. 

 
 

Route nationale n° 611 (de Saint-Pons à Estagel) 
 
SW 500-1197 Route nationale n° 611 : travaux, adjudications des entreprises, matières 

diverses. 1933-1959 
 

500 - Durban (1933) ; Fontjoncouse (1938-1940) ; Paziols (1938), 1933-1940. 
1197 - Villeneuve-des-Corbières, 1959. 
 
 
 

SW 1358 Institution d'une servitude de visibilité au carrefour de la R.N. 611 et du C.D. n° 
11 au lieu dit "Sérame" à Lézignan-Corbières. 

  1959-1961 
 

SW 501 Route nationale n° 611 : alignements, servitudes, permissions de voirie, 
Lézignan (V 1934). 1934-1950 

 
 
 

Route nationale n° 613 (de Narbonne à Ax-les-Thermes) 
 
SW 502-834 Route nationale n° 613 : travaux, adjudications des entreprises, matières 

diverses. 1933-1966 
 

502 - Albières (1941) ; Arques (1935) ; Camurac (1935) ; Espezel (1936) ; 
Lanet (1941) ; Laroque-de-Fa (1935) ; Mouthoumet (1936) ; Serres 
(1941) ; St Laurent-de-la-Cabrerisse (1933-1936), 1933-1941. 

 
 
834 - 1941-1951. 

 
SW 1358 Abattage d'arbres. 1960-1966 
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Route nationale n° 620 (de Saint-Pons à Lavelanet) 
 
SW 503-504 Route nationale n° 620. 1930-1950 
 

503 - Travaux, adjudications des entreprises, matières diverses : Ajac (1939) ; 
Citou (1930-1942) ; Villegly (1933), 1930-1942. 

504 - Alignements, servitudes, permissions de voirie : Lespinassière (B 1936) ; 
Limoux (C-R 1933-1938) ; Villegly (R 1933), 1933-1950. 

 
 

Route nationale n° 623 (de Castelnaudary à Limoux) 
 
SW 910-1358 Route nationale n° 623. 1945-1962 
 

910 - Travaux, adjudications, matières diverses : Fendeille, Routier, 
Villasavary, 1945-1947. 

1358 - Abattages d'arbres, 1954-1962. 
 
 

Route nationale n° 624 (de Revel à Pamiers) 
 
SW 505 Route nationale n° 624 : alignements, permissions de voirie, servitudes, 

Castelnaudary (G-T 1932-1935). 1932-1935 
 
 
 

Route nationale n° 625 (de Villefranche-Lauragais à Lavelanet) 
 
SW 911 Route nationale n° 625 : travaux, adjudications, matières diverses, Saint-

Michel-de-Lanès. 1946-1947 
 
 

Route nationale n° 626 (de Limoux à Mimizan) 
 
SW 506 Route nationale n° 626 : alignements, servitudes, permissions de voirie, Ajac (B 

1938) ; Gueytes-et-Labastide (T 1934). 1934-1950 
 

 
 

Route nationale n° 629 (de Carcassonne à Revel par Saissac) 
 
SW 507-1198 Route nationale n° 629 : travaux, adjudications des entreprises, matières 

diverses 1930-1963 
 

507 - Montolieu (1930-1931) ; Moussoulens (1933-1939) ; Saissac (1931-
1937) ; Villemagne (1937), 1930-1939. 

912 - Moussoulens, 1946. 
1198 - Montolieu, 1959. 
 

SW 1358 Classement et déclassement. 1958-1963 
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Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 
Gestion du domaine public routier 

 
Statistiques relatives au réseau routier 

 
SW 2751-2753 Routes nationales.- Recensement de la circulation. 1882-1925 
 

2751 1882-1889. 
2752 1888. 
2753 1899-1925. 

 
SW 2754 Routes nationales : statistiques sur les travaux réalisés. 1878-1892 
 
SW 2755 Routes nationales : statistiques sur les grosses réparations et l’entretien. 1888-

1904 
 
SW 2756 Routes nationales.- Statistiques, comptes de fin d’année.  
  1908-1924 
 
SW 2757-2758 Routes nationales.- Etats statistiques indiquant la décomposition des dépenses 

d’entretien, d’amélioration et de réparation des avaries exceptionnelles. 1895-
1924 

 
2757 1895-1911. 
2758 1912-1924. 

 

 
Classement / déclassement des voies 

 
SW 2759 Routes nationales.- Classement et déclassement : dossiers d’enquêtes 

publiques et décrets officiels. 1823-1933 

 
 

Plans d’alignement 

 
SW 2760-2784 Routes impériales et routes nationales.- Alignements, récolements, 

indemnisation et ventes de terrains, occupations temporaires : arrêtés, cessions 
de terrains, actes de notifications, rapports. 1814-1849 
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2760 1814-1836. 
2761 1837-1849. 
2762 1839-1929. 
2763 1850-1853. 
2764 1854-1857. 
2765 1858-1860. 
2766 1861-1862. 
2767 1863-1864. 
2768 1865-1866. 
2769 1867-1868. 
2770 1869. 
2771 1870-1872. 
2772 1873-1874. 
2773 1875-1877. 
2774 1878-1880. 
2775 1881-1882. 
2776 1883-1885. 
2777 1886-1888. 
2778 1889-1893. 
2779 1894-1898. 
2780 1899-1904. 
2781 1905-1911. 
2782 1912-1928. 
2783 1929-1933. 
2784 1938. 

 
SW 2785-2790 Routes nationales.- Travaux divers, alignements : pétitions et contentieux avec 

des particuliers. 1877-1910 
 
2785 Route nationale 9, 1881-1906. 
2786 Route nationale 113, 1886-1906. 
2787 Route nationale 117, 1877-1908. 
2788 Route nationale 118, 1888-1906. 
2789 Route nationale 119, 1895-1910. 
2790 Routes nationales 113, 117, 118, 119, 610, 613, 620.- Alignements 

et ventes de terrains ; achat et cession de terrains, 1933-1939. 

 
 
Permissions de voirie 

 
SW 2791 Routes nationales.- Etat des longueurs des routes à produire chaque année. 
 1883-1919 
 
SW 2792-2807 Routes impériales.- Permissions de voirie : procès-verbaux de récolement, 

arrêtés préfectoraux. 1808-1906 
 

2792 1808-1849. 
2793 1850-1856. 
2794 1857-1860. 
2795 1861-1863. 
2796 1864-1866. 
2797 1867-1869. 
2798 1870-1871. 
2799 1872. 
2800 1879-1880. 
2801 1881-1882. 
2802 1890-1891. 
2803 1892-1893. 
2804 1898-1899. 
2805 1900-1902. 
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2806 1903-1904. 
2807 1905-1906. 

 
SW 2808 Routes nationales.- Etat des délaissés des routes et des plantations 

susceptibles d’être remis au Domaine. 1876-1891 
 
SW 2809-2813 Routes nationales.- Pétitions de particuliers, rapports. 1819-1910 
 

2809 Route nationale 9, 1838-1910. 
2810 Route nationale 118, 1819-1898. 
2811 Route nationale 117, 1860-1893. 
2812 Route nationale 113, 1821-1900. 
2813 Route nationale 119, 1866-1887. 

 
SW 2814 Routes nationales 118 et 119.- Lignes télégraphiques et téléphoniques, 

permissions de voirie,: correspondance, arrêtés, plans. 1905-1922 
 
SW 2815 Routes nationales 113, 117, 118, 119.- Autorisations temporaires et 

permissions de voirie. 1871-1939 
 
SW 2816 Routes nationales.- Canalisations sous-chaussées, permissions de voirie. 1939 

 

 
Plantations de bord de route 

 
SW 2817 Plantations des routes : registre. 1892-1901 
 
SW 2818-2819 Routes nationales.- Plantations d’arbres. 1868-1936 
 

2818 1868-1923. 
2819 1931-1936. 

 

 
Autoroutes, routes nationales 

 
Routes nationales 

 
SW 832 Matières diverses relatives aux routes nationales : occupation temporaire du 

domaine public (redevances, 1894) ; états des distributeurs d'essence ; essais 
divers ; marchés concernant la fourniture de matériau de viabilité ; relevé des 
demandes d'alignement entre 1830 et 1846. 1830-1951 

 
SW 913 Plantations, abattages d'arbres et de haies aux abords des routes nationales et 

des chemins départementaux : matières diverses. 
   1927-1949 
 
SW 2035 Code de la Route : projet de règlement. 1912 
 
SW 2097 Abattages d'arbres aux abords des routes nationales. 1957-1963 
 
SW 2820 Routes royales et impériales Narbonne - Toulouse.- Rectification entre le pont 

de Villepinte sur le Fresquel et celui de la Baffe à Castelnaudary.  
  1839-1849 
 
SW 2821 Routes nationales.- Grosses réparations à la suite d’inondations et de chutes 

de neige. 1895-1914 
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SW 2822 Routes nationales.- Entretien et mise à disposition de matériel de transport par 
voie ferrée. 1915-1916 

 
SW 2823 Routes nationales.- Travaux d’entretien et suppression des cassis, règlements 

de voirie, réglementation de la circulation des voitures automobiles. 1873-1907 
 
SW 2824 Routes nationales.- Traversées et déviations des routes nationales à l’occasion 

de l’établissement de voies de chemins de fer. 1877-1896 

 
SW 2825 Routes nationales et départementales, canaux de subversion.- Tableaux 

annuels des terrains acquis par l’Etat ou le département. 1869-1899 
 
SW 2826 Routes nationales.- Contraventions de grande voirie et police du roulage.  
  1909-1925 
 
SW 2827 Routes nationales.- Silicatage des chaussées, carrières à matériaux calcaires 

pour chaussées silicatées. 1925-1929 
 
SW 2828 Routes nationales.- Entretien, état des chaussées au 1

er
 avril 1930 et au 

1
er

 janvier 1931. 1930-1931 
 
SW 2745 Service général, affaires diverses.- Dégradations causées aux routes par la 

neige : rapports, correspondance. 1864-1929 
 

SW 2749 Service général.- Utilisation des chômeurs français pour des travaux sur routes 
nationales. 1925-1932 

 
 

Route nationale 9 
 
SW 2829 Route nationale 9.- Travaux aux ouvrages d’art entre la limite de l’Hérault et 

Coursan. s.d. 
 
SW 2830 Route nationale 9.- Travaux sur le pont sur la rivière d’Aude à Coursan. 1905-

1923 
 
SW 2831 Route nationale 9.- Construction de cinq ponceaux : plan, devis, avant-métrés, 

détail des prix ; grosses réparations d’ouvrages d’art : plans, devis, rapport, 
procès-verbal de réception définitive ; construction d’un pont à cinq arches : 
exécution des travaux, rapports, dessins, correspondance. 

 1825-1847 
 
SW 2832 Route nationale 9.- Construction d’une chaussée pavée dans la traverse de 

Narbonne. 1889-1896 
 
SW 2833 Route nationale 9.- Travaux à la traverse de Narbonne. 1920-1925 
 
SW 2834 Route nationale 9.- Relevé à bout du passage dans la traverse de Narbonne 

entre les PK 9.775 et 10.455. 1929-1933 
 
SW 2835 Route nationale 9.- Reconstruction du pont sur le ruisseau de Rébeillon entre 

les bornes 17 k 3 et 17 k 4. 1876-1879 
 
SW 2836 Route nationale 9.- Grosses réparations de la partie comprise entre les bornes 

39 k 5 et 39 k 6. 1857-1858 
 
SW 2837 Route nationale 9.- Construction d’une rectification entre Sigean et Lapalme en 

passant par La Nouvelle. 1845-1918 
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SW 2838 Route nationale 9 de Paris à Perpignan.- Commune de Fitou, amélioration de la 
traversée du ruisseau du Pla ; amélioration du poste de garde de Narbonne.
 1905-1912 

 
 

Route nationale n° 113 (de Marseille à Bordeaux) 
 
SW 508-511 Route nationale n° 113 : projets et travaux. 1837-1964 
 

508 - Alzonne (construction d'un pont à trois arches sur la rivière de la 
"Bernassonne" ; d'un pont de six mètres sur le canal de fuite du moulin 
d'Alzonne ; d'un pont d'un mètre d'ouverture aux abords des deux 
précédents ponts (1837-1844) ; reconstruction du pont d'Alzonne en 
1859, 1837-1859. 

509 - Transformation de la chaussée pavée en chaussée ordinaire dans la 
traverse de la ville de Castelnaudary, 1858-1866. 

510 - Transformation de la chaussée pavée en chaussée ordinaire dans la 
traverse de Labastide-d'Anjou, 1866. 

511 - Amélioration des côtes "du rec Nègre", entre Moux (point d'origine des 
travaux) et Douzens, 1899. 

 
SW 1355 Déviation Moux-Douzens. Expropriations. 1956-1964 
 
SW 2839 Route royale 113.- Construction de la route entre le col de la Mède et l’avenue 

de Lézignan. 1837-1847 
 
SW 2840 Route nationale 113.- Relevé à bout du pavage dans la traverse de Narbonne.

 1929 
 
SW 2841 Route impériale 113.- Rectification près du village de Montredon.  
  1820 
 
SW 2842 Route royale 113.- Travaux de rectifications à Lézignan. 1825-1826 
 
SW 2843 Route nationale 113.- Elargissement de ponts dans la traverse de Lézignan.

 1889-1893 
 
SW 2844 Route nationale 113.- Projet de relevé dans la traverse de Lézignan. 1909-1922 
 
SW 2845 Route nationale 113.- Rectification des côtes de la Rousselle entre les points 22 

k 800 et 24 k 034.20 sur une longueur de 120 gm 20 : plans, dossiers 

d’adjudication, dossier d’enquête, exécution des travaux. 1897-1902 
 
SW 2846 Route nationale 113 de Narbonne à Toulouse.- Elargissement du pont sur la 

Bretonne. 1927-1931 
 
SW 2847 Route nationale 113.- Construction d’une chaussée pavée entre la gare de 

Lézignan et le chemin n° 6 à 50 m. au delà de la borne hectométrique  
21 k o ; construction d’une chaussée pavée dans la traverse de Carcassonne 
entre les points kilométriques 55 k 678 et 56 k 173 ; pavage dans la traverse de 
Carcassonne entre les points kilométriques 54 k 60 et 55 k 060. 1884-1908 

 
SW 2848 Route royale 113.- Travaux de rectification de la route aux abords du pont de 

Foucaud, commune de Carcassonne. 1825-1831 
 
SW 2849 Route nationale 113.- Construction du pont sur l’Aude à Carcassonne ; pose de 

la première pierre ; travaux. 1839-1850 
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SW 2850 Route nationale 113.- Réfection des trottoirs du Pont-neuf à Carcassonne ; 
construction d’un aqueduc sous la 113 à Carcassonne ; rectification des côtes 
de la Rousselle à Lézignan.  

  1896-1905 
 
SW 2851 Route nationale 113, traverse de Carcassonne.- Entretien, comblement des 

fossés et construction des trottoirs. 1926-1928 
 
SW 2852 Route nationale 113.- Reconstruction du pont d’Herminis. 1892 
 
SW 2853 Route nationale 113.- Pont sur la Rougeanne. 1871 
 
SW 2854 Route nationale 113.- Construction du pont de la Rougeanne. s.d. 
 
SW 2855 Route nationale 113.- Reconstruction du pont d’Alzau ; construction du pont de 

Pezens ; construction de trottoirs à Narbonne ; projet de rectification de la côte 
de Moux. 1850-1882 

 
SW 2856 Route royale 113.- Elargissement entre la Chapelle de la Magdeleine et 

Alzonne. 1841-1851 
 
SW 2857 Route nationale 113.- Reconstruction du pont d’Alzonne et aménagement des 

abords. 1863-1869 
 
SW 2858 Route nationale 113.- Rectification dans la traverse de Villepinte. 
  1838-1847 
 
SW 2859 Route impériale 113 entre Villepinte et le pont de Larague. 
  1848-1853 
 
SW 2860 Route impériale 113.- Rectification entre le pont de Labastide-d’Anjou sur le 

Fresquel et la fin de la rampe à la sortie de ce pont.  
  1840-1844 
 
SW 2861 Route nationale 113.- Elargissement du pont de la Rigole, Labastide-d’Anjou.

 1906 
 
SW 2862 Routes nationales 113, 117, 118, 119.- Réparations ordinaires après calamités.

 1917-1921 
 
 

Route nationale 117 
 
SW 2863 Route nationale 117.- Construction du pont de Tramesaignes sur la rivière de 

Lavalette et de la route 117 : plans, profils et dessins, devis, adjudication ; 
réparation et entretien des ponts, ponceaux, murs de soutènement et autres 
travaux d’art : devis, sous détails, procès-verbal d’adjudication. 1825-1827 

 
SW 2864 Route nationale 117.- Travaux neufs et grosses réparations entre la croix de 

Simon et le chemin de Chalabre, au pont de Lapradelle, entre le col de la 
Babourade et la limite de l’Ariège, au pont du Pas-Rouge. 1866-1876 

 
SW 2865 Route nationale 117.- Travaux à la borne 6 k 2. 1873 
 
SW 2866 Route nationale 117 Perpignan - Bayonne.- Reconstruction d’un mur de 

soutènement situé à la borne PK 6.9. 1875-1877 
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SW 2867 Route nationale 117.- Travaux entre la terrasse Saint-Louis et le ravin 
d’Escouto ; travaux entre les bornes 10.4 k et 12 k ; travaux entre Lapradelle et 
la métairie Calares. 1873-1878 

 
SW 2868 Route nationale 117.- Réfection d’un mur entre les PK 12.485 et 12.575.  
 1907-1908 
 
SW 2869 Route nationale 117.- Construction entre la métairie de Crambettes et le 

hameau de Lapradelle. 1868-1871 
 
SW 2870 Route nationale 117.- Amélioration de deux fourneaux de mines à Lapradelle.

 1882-1884 
 
SW 2871 Route nationale 117 Perpignan - Bayonne.- Rectification entre Caudiès et 

Quillan, construction entre l’embouchure du rec d’Alliès et le canal de Picanou.
 1871-1878 

 
SW 2872 Route nationale 117.- Rectification à la sortie du tunnel de la Pierre-Lys. 
 1875-1877 
 
SW 2873 Route nationale 117.- Travaux neufs et grosses réparations, projet de déviation, 

rectification entre la limite des Pyrénées Orientales et la métairie de Crambette, 
construction entre Belvianes et Quillan. 1884-1923 

 
SW 2874 Route nationale 117.- Rectification entre le roc du lierre et le pont des Fanges 

(Caudiès - Quillan). 1869-1881 
 
SW 2875 Routes nationales 117 et  118.- Rectification aux abords et dans la traverse de 

Quillan. 1859-1883 
 
SW 2876 Route impériale 117.- Construction de la partie comprise entre le pont de 

l’Hermite et la verrerie ruinée. 1812-1813 
 
SW 2877 Route nationale 117.- Construction de la partie comprise entre la métairie 

Calaret et la rivière d’Aude. 1865-1871 
 
SW 2878 Route impériale 117 Perpignan - Bayonne.- Construction entre le chemin de 

Chalabre près du hameau des Armoulats et la limite de l’Ariège. 1839-1845 
 
SW 2879 Route nationale 117.- Travaux d’entretien à la borne 23 k 5. 1883-1885 
 
SW 2880 Route nationale 117.- Travaux neufs et grosses réparations aux points 0 k 7 et 

0 k 8, 2 k 6 et 2 k 7, 10 k 6 et 10 k 7, 11 k 100 et 14 k 725, 13 k 8, 14 k 2, 14 k 3 
et 14 k 4, 23 k 1 et 23 k 4, 23 k 4 et 23 k 5. 1856-1920 

 
SW 2881 Route nationale 117.- Travaux de construction entre le Canal de Picassou et le 

Roc du Lierre. 1881-1883 
 
SW 2882 Routes nationales 117 et 118.- Déviations et travaux d’entretien aux points 

kilométriques suivants : 5 k 520, 12 k 300 et 12 k 800, 70 k 964 et 71 158.06, 
71 k 100 et 71 k 200, 93 k 149 et 93 k 430, 93 k 215 et 93 k 210. 1902-1930 

 

 
Route nationale 118 

 
SW 2883 Construction de la route impériale 118, partie comprise entre le col du 

Guilhamots (limite du Tarn) et Cazelles près de Cuxac-Cabardès. an XII-1832 
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SW 2884 Construction de la route impériale 118 entre le pont aqueduc du Fresquel et le 
Pont Rouge : rapports, correspondance, procès-verbaux de réception des 
travaux. 1810-1813 

 
SW 2885 Route impériale 118.- Projet de consolidation du talus de la route entre les 

bornes 82.6 et 82.7. 1867-1869 
 
SW 2886 Route nationale 118.- Reconstruction de la route entre les bornes 283 et 293 à 

la Côte de Moulinasse. 1864-1880 
 
SW 2887 Route nationale 118.- Construction du pont de Leuc : plans et dessins, profils, 

devis, procès-verbal d’adjudication et de réception définitive. 1830-1836 
 
SW 2888 Route impériale 118.- Grosses réparations au passage de la Lagaste. 1856-

1860 
 
SW 2889 Route nationale 118.- Rectification entre le pont de Teisseire et la métairie de la 

Gabarre. 1840-1847 
 
SW 2890 Route impériale 118.- Rectification entre le pont de Pountils et celui de Cayrol.

 1844-1861 
 
SW 2891 Route nationale 118.- Reconstruction du pont sur la Salz à Couiza.  
 1907-1932 
 
SW 2892 Route nationale 118.- Travaux de réparation à la commune de Carcassonne, au 

pont de Dondon, au pont sur la Rigole du Fresquel, au pont de Friedlon, sur la 
rivière de la Salz à Couiza, au pont de Baudrigues et du Pountil. 

 1839-1911 
 
SW 2893 Route impériale 118.- Grosses réparations entre les hectomètres 4 et 6 au 

lieudit La Garie. 1854-1857 
 
SW 2894 Routes impériales, route royale 118.- Réparations et construction dans la partie 

comprise entre la croix de Simon et l’Oustalnan.  
  1839-1856 
 
SW 2895 Route impériale 118.- Projet de construction de chemins d’hiver aux cols de 

Coudons et de Lapeyre, contigus à la route impériale 118. 1856-1857 
 
SW 2896 Route nationale 118.- Construction entre le rec d’Aliès et la forge de 

Puyvalador : carte, profil en long, profils en travaux, ouvrages d’art, devis et 
cahier des charges. 1879 

 
SW 2897 Route nationale 118.- Travaux de construction entre l’Ile Tancado et le hameau 

de Gesse. 1872-1877 
 
SW 2898 Route nationale 118 d’Albi en Espagne.- Travaux neufs et grosses réparations, 

construction entre le hameau de Gesse et le four à chaux de Sarrebiau. 1879-
1885 

 
SW 2899 Route nationale 118.- Construction de la route entre les Roches de Bayra et la 

passerelle de Cap de Bouc(commune d’Axat).  
  1867-1870 
 
SW 2900 Route nationale 118.- Construction entre le Roc d’Aliès et les Roches de Bayra 

(commune d’Axat) : pièces de projet. 1870-1877 
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SW 2901 Route nationale 118.- Construction entre le Roc d’Aliès et les Roches de Bayra 
(commune d’Axat)  ; acquisition de terrains et occupation temporaire ; 
expropriations ; pièces relatives à l’exécution des travaux. 

 1877-1879 
 
SW 2902 Route nationale 118.- Construction entre la passerelle de Cap de Bouc et l’Ile 

Tancado. 1868-1872 
 
SW 2903 Route nationale 118.- Reconstruction entre le pont de Bayra et le Cap de Bouc 

(Sainte-Colombe-sur-Guette). 1876-1878 
 
SW 2904 Route nationale 118.- Construction entre le ruisseau de Fontanès et les bains 

d’Usson. 1880-1885 
 
SW 2905 Route nationale 118.- Construction de la route entre les bains d’Usson et les 

bains d’Escouloubre. 1869-1886 
 
SW 2906 Route nationale 118.- Reconstruction entre les passerelles Esparre et les bains 

d’Escouloubre. 1877-1879 
 
SW 2907 Route nationale 118.- Construction entre le hameau de Capelier et la limite des 

Pyrénées Orientales. 1884-1890 
 
SW 2908 Route nationale 118.- Construction entre les bains d’Escouloubre et le hameau 

de Capelier : projet et exécution des travaux.  
  1882-1887 
 
SW 2909 Route nationale 118.- Rectification de la partie dite des Roches de Cascabel. 
 1838-1851 
 
SW 2910 Route nationale 118.- Entretien, travaux entre les PK 89 et 120.  
  1907-1915 
 
SW 2911 Route nationale 118.- Travaux de réparation aux PK 34.4 - 34.5, 58.1, 80.8 - 

80.9, 82.5, 83.7 - 83.8, 89.4, 93.4 - 100.4. 1879-1918 
 
SW 2912 Route nationale 118.- Travaux mixtes en zone forestière, construction de 

fourneaux de mines. 1882 

 
SW 2913 Route nationale 118.- Contravention de grande voirie, instance de l’Etat contre 

la société méridionale de transport de force. 1918-1931 
 
SW 2914 Route nationale 118.- Travaux neufs et grosses réparations.  
  1872-1920 
 
SW 2915 Route nationale 118.- Travaux à exécution entre les bornes kilométriques 473 

et 474. 1869-1873 
 

 
Route nationale n° 119 (de Carcassonne à Saint-Girons) 

 
SW 512-514 Route nationale n° 119 : projets et travaux. 1861-1907 
 

512 - Avant-projet minute de rectification des Côtes blanches entre les 
communes d'Arzens et de Caux-et-Sauzens, avec point d'origine des 
travaux à Caux-et-Sauzens sur une longueur de 800 mètres, 1897. 

513 - Dossiers minutes des projets de rectification des Côtes d'Orsans, 1861-
1864. 

514 - Avant-projet minute de rectification de la côte de Montréal (entre la 
métairie de Filhol et la ville de Montréal), 1897-1907. 
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SW 2916 Route impériale 119.- Rectification des côtes d’Orsans et de Saint-Gaudéric.  
 1841-1849 
 
SW 2917 Route nationale 119.- Travaux de reconstruction entre les bornes kilométriques 

162 et 198 sur la commune de Montréal. 1866 
 
SW 2918 Route nationale 119 de Carcassonne à Saint-Girons.- Rectification des côtes 

de Montréal, reconstruction entre les bornes 19 k 2 et 19 k 9. 1880-1887 
 
SW 2919 Route nationale 119.- Projet de reconstruction entre les bornes 18 k 2 et 18 k 8 

partie médiane des côtes de Montréal (1874-1879) ; Restauration de l’aqueduc 
voûté de 1.85 m. d’ouverture du PK 37.2 (1913-1914). 1874-1914 

 
SW 2920 Route nationale 119.- Rectification des côtes de Grèzes, des côtes Blanches et 

de la côte de Filhol à Montréal : projets. 
 

 
 

Route nationale n° 607 (d'Albi à Narbonne par Lacaune) 
 
SW 824 Occupations temporaires, permissions de voirie. 1947-1950 
 
 
 

Route nationale n° 613 (de Narbonne à Ax-les-Thermes) 
 
SW 825 Occupations temporaires, permissions de voirie. 1947-1950 
 
SW 2921 Route nationale 613.- Construction d’un pont en béton armé sur la Nielle à 

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse : devis, bordereaux des salaires, bordereaux 
des prix, détail estimatif, plans.  

  1933-1950 
 

Route nationale 620 
 
SW 2922 Route nationale 620.- Alignement, vente d’arbres, encorbellement. 
 1884-1942 
 
SW 2923 Route nationale 620.- Commune de Caunes.- Alignement.  
  1883-1928 
 
SW 2924 Route nationale 620.- Commune de Lespinassière.- Alignement, vente d’arbres, 

plaintes.1884-1914 
 
 
 

Route nationale n° 623 (de Castelnaudary à Limoux) 

 
SW 826 Occupations temporaires, permissions de voirie. 1947-1950 
 
 

Route nationale n° 625 (de Villefranche-Lauragais à Lavelanet) 
 
SW 827 Occupations temporaires, permissions de voirie. 1947-1950 
 
 

Route nationale n° 629 (de Carcassonne à Revel par Saissac) 
 

SW 828 Occupations temporaires, permissions de voirie. 1947-1950 
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SW 2925 Route nationale 629.- Elargissement de la chaussée à Montolieu ; consolidation 
du pont sur l’Alzau à Montolieu ; Signalisation et élargissement à Saissac ; 
rectification de virage à Moussoulens ; installation d’un poste distributeur 
d’essence à Saissac.       
   1937-1939 

 

 
Ouvrages d’art 

 
 
SW 2426 Police des eaux. Instructions à donner aux communes au sujet de l’exécution 

ou de la réfection d’ouvrages au dessus des cours d’eau ou les joignant. 1906 
 
SW 2427-2428 Projets de construction d’ouvrages d’art présentés par le service vicinal au 

service hydraulique : rapports. 
 

2427 1851-1886 
 

2428 1887-1907 
 
SW 2429 Construction d’ouvrages d’art sur des cours d’eau pour le passage du chemin 

de fer : rapports, plans. 1873-1897 
 
SW 2430 Débouchés des ponts, récapitulatifs des projets. 1864-1912 
 
 
SW 2950 Ouvrages d’art .- Construction ; travaux mixtes soumis à l’autorité civile et à 

l’autorité militaire : instructions, correspondance.  
  1792-1947 
 
SW 2951 Ouvrages d’art exécutés depuis 1878.- Modèles et dessins des principaux 

ouvrages d’art (pont sur l’Aude à Limoux ; barrage sur l’Aude à Canet ; pont 
aqueduc à Homps ; barrage réservoir à Cennes-Monestiés ; prolongement des 
jetées de La Nouvelle) pour l’exposition universelle de 1889. 1885 

 
SW 2952 Castelnau-d’Aude.- Construction et entretien du pont. 1875-1911 
 
SW 2953 Couiza- Adjudication des travaux à effectuer sur le pont. 1931-1934 
 
SW 2954 La Digne-d’Amont.- Construction d’un barrage (fin du XIX

e
-début du XX

e
 s.). s.d. 

 
SW 2955 Mirepeisset.- Projet de construction d’un pont sur la Cesse : devis, avant-

métrés ; débouchés : rapports, correspondance. 1889-1899 
 
SW 2956 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, route nationale 613 de Narbonne à Ax-les-

Termes.- Construction d’un pont sur la Nielle. 1934-1935 
 
SW 2957 Saint-Marcel.- Travaux sur le pont. 1834-1867 
 
SW 2958 Salles-d’Aude.- Construction d’un pont : plans. 1937-1938 
 
SW 2959 Trébes.- Elargissement du pont de Fontbouillègues ; construction d’un ponceau 

au PK 88.006.50 sur la route nationale 118 ; reconstruction du pont sur le Canal 
du Midi à Trèbes sur la route nationale 610. 1925-1934 
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SW 3741-3788 Ouvrages d’art. 
 

3741 - Pont de Marsa sur le Rebenty, chemin vicinal de Grande communication 
n° 107, d’Ax-les-Thermes à Caudiès. – Projet d’élargissement entre les 
PR 29.203 et 30.784 : profils en long, plans, notes de calculs, 1934. 

 
3742 - Pont de Sigean sur le Rieu, route nationale n° 9, de Carcassonne à Port-

la-Nouvelle. – Etudes préalables à la construction d’un pont à trois 
arches, estimation du coût des travaux, réalisation des travaux : plans, 
coupes et profils, correspondance, 1835-1839. 

 
3743 - Pont Vieux à Carcassonne sur l’Aude, chemin de Grande 

communication n° 4 de Carcassonne à Limoux. - Etudes préalables aux 
travaux de grosses réparations et d’élargissement du pont : 
correspondance, plans, 1878-1901. 

 
3744 - Pont d’Iena à Carcassonne sur le Canal du Midi. – Réalisation de 

travaux d’aménagement et de réparation du pont : correspondance, 
plans, 1901-1938. 

 
3745 - Pont métallique de Couffoulens sur le Lauquet, chemin de grande 

communication n° 104 de Carcassonne à Limoux. – Etudes relatives au 
projet d’élargissement du pont, passation du marché des travaux, 
réalisation des travaux, réglementation de la circulation sur le pont, 
reconstruction de l’une des piles du pont : dossiers de marchés, 
correspondance, plans, 1930-1934. 

 
3746 – Elargissement du pont de Villaudy sur le Fresquel, commune de 

Villemoustaussou, chemin d’intérêt communal n° 49 de Carcassonne à 
Villegailhenc. – Réalisation des études préalables aux travaux 
d’élargissement : dessin, plan, 1881-1882. 

 
3747 – Elargissement du pont sur le Fresquel à Alzonne, chemin vicinal 

d’intérêt commun n° 8 de Cailhau à Laprade. – Réalisation des études 
préalables aux travaux, réalisation des travaux, accident de la route 
survenu pendant les travaux d’élargissement : dossier de marché, 
correspondance, plans, 1935-1938. 

 
3748 – Construction du pont sur l’Aude à Marseillette, chemin d’intérêt 

communal n° 57 de Peyriac-Minervois à Montlaur. – Etablissement d’un 
rapport justificatif appuyant le projet de construction du pont, réception 
des travaux : plans, correspondance, 1879-1902. 

 
3749 – Reconstruction du pont sur le Canal du Midi à La Redorte, chemin 

d’intérêt commun n° 6 de Trèbes à Cesseras. – Etudes préalables à la 
reconstruction du pont, réalisation et réception des travaux : 
correspondance, plans, notes de calculs, 1937-1939. 

 
3750 – Construction d’un pont en béton armé sur l’Aude à Puichéric, CD 111. – 

Réalisation des études préalables à la construction, réception des 
travaux : correspondance, plans, note de calculs, 1926-1928. 

 
3751 – Reconstruction d’un pont biais en béton armé sur le Garganel à 

Cabrespine, chemin de Grande communication n° 112 de Villegly à 
Mazamet. – Réalisation des études préalables à la reconstruction du 
pont, réalisation et réception des travaux : correspondance, plans, 1933-
1934. 
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3752 – Reconstruction du pont sur le ruisseau des Lavandières à Caunes-
Minervois, chemin vicinal ordinaire n°5. – Réalisation des études 
préalables à la reconstruction du pont : plan, profil et dessin, 1924. 

 
3753 – Construction d’un pont en béton armé sur le ruisseau de Buadelle à 

Aigues-Vives, chemin d’intérêt commun n° 6 de Trèbes à Cesseras. – 
Réalisation des études préalables à la construction du pont, réalisation 
des travaux, réception des travaux : correspondance, plans, note de 
calculs, 1934-1939. 

 
3754 – Projet d’élargissement du pont sur le Carrel à Trèbes, Chemin de 

Grande communication n° 3 de Carcassonne à La-Nouvelle. – 
Réalisation d’études préalables : dessins et note de calculs, 1934. 

 
3755 – Pont métallique sur l’Argent Double à Peyriac-Minervois, chemin 

d’intérêt commun n° 35. – Etudes préalables aux travaux de 
reconstruction du pont, visites et travaux d’entretien et de réfection de 
l’ouvrage : correspondance, plans, 1895-1933. 

 
3756 – Réfection du pont sur le Canal du Midi à Trèbes R. N. 610. – Etudes 

préalables aux travaux de remplacement du tablier métallique par un 
tablier à poutrelles enrobées : plan, profils et dessins, 1934. 

 
3757 – Elargissement du pont sur la Bretonne à Barbaira, R. N. 113. – 

Réalisation des études préalables à l’élargissement du pont : plans, 
coupes, profils, dessins, avant-métré, composition des prix, 1929. 

 
3758 – Elargissement du pont sur la Vixiège à Belpech, C. D. 102. – Etudes 

préalables aux travaux, réalisation et réception des travaux : 
correspondance, plans, 1928-1931. 

 
3759 – Pont en béton armé sur le ruisseau du Bramié à Payra-sur-l’Hers, 

chemin vicinal ordinaire n° 8 de Payra à Saint-Amans. – Etudes 
préalables au projet de débouché d’un pont à établir sur le Bramié, état 
de l’ouvrage construit : dessins, plans, 1885-1930. 

 
3760 – Reconstruction du pont sur le ruisseau de Rébenty à Montréal, chemin 

d’intérêt commun n° 43. – Réalisation d’études préalables aux travaux de 
reconstruction, réception des travaux : correspondance, plans, dessins, 
1924-1926. 

 
3761 – Reconstruction du pont sur la Ganguise, communes de Saint-Michel-de-

Lanès et de Gourvieille, chemin vicinal ordinaire n° 2. – Réalisation des 
études préalables à la reconstruction sur poutrelles acier enrobées de 
ciment de la voûte du pont : correspondance, plans, 1926-1927. 

 
3762 – Reconstruction du pont sur l’Hers-Mort à Payra-sur-l’Hers, chemin 

d’intérêt commun n° 17. – Réalisation d’études préalables à la 
reconstruction du pont avec tablier métallique, réalisation des travaux et 
réception des travaux : rapports, 1896-1897. 

 
3763 – Reconstruction du pont sur le Py à Pécharic-et-le-Py, chemin de Grande 

communication de 1
ère

 classe n° 15. – Etudes préalables à la 
reconstruction du pont, passation du marché et réalisation des travaux, 
réception des travaux : correspondance, plan, dessins (pièces originales 
et copies), 1901-1903. 

 
3764 – Construction d’un pont sur le Fresquel et rectification des abords entre 

la R. N. 113 et le ponceau sur le ruisseau du Tréboul, commune de 
Villepinte, chemin d’intérêt commun n° 13. – Réalisation des études 
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préalables aux travaux, réalisation et réception des travaux : dossier de 
marché, correspondance, plans, 1934-1940. 

 
3765 – Reconstruction des avenues d’accès du pont de Villepinte sur le Canal 

du Midi, chemin d’intérêt commun n° 13. – Réalisation des études 
préalables aux travaux, passation du marché des travaux : dossier de 
marché, correspondance, plans, 1934-1935. 

 
3766 – Elargissement du pont sur le Tréboul, communes de Lasbordes et 

Pexiora, chemin d’intérêt communal n° 71. – Etudes préalables aux 
travaux d’élargissement du pont au moyen d’un tablier métallique : 
correspondance, mémoires techniques, plan, 1880-1892. 

 
3767 – Etablissement d’un passage supérieur métallique sur la voie ferrée pour 

le rétablissement de la R. N. 113 à Narbonne, quartier de la gare. – 
Réalisation des études préalables aux travaux : dessins et notes de 
calcul, 1896-1897. 

 
3768 – Elargissement du pont sur l’Aude à Coursan, R. N. 9. – Réalisation des 

études préalables aux travaux d’élargissement, réalisation des travaux et 
réception : correspondance, plans, dossier de marché, 1923-1925. 

 
3769 – Redressement du pont sur la Bretonne, commune de Pradelles-en-Val, 

chemin de Grande communication n° 3. – Réalisation  des études 
préalables aux travaux, réalisation et réception des travaux : dossier de 
marché, plans, dessins, note de calcul, 1936 -1938. 

 
3770 – Construction d’un pont en béton armé sur la Nielle à Saint-Laurent-de-

la-Cabrerisse, R. N. 613. – Etudes préalables à la construction du pont, 
construction et réception de l’ouvrage : notes de calcul, plans, 
correspondance, 1934-1935. 

 
3771 – Reconstruction du pont sur le Grésillou à Lastours, chemin de Grande 

communication n° 101. – Etudes préalables aux travaux de 
reconstruction du pont et des voies d’accès, réception des travaux : 
dossier de projet, plans, correspondance, 1930-1932. 

 
3772 – Reconstruction du pont dit « du Milieu » sur l’Orbiel, aux Ilhes-

Cabardès, chemin de Grande communication n° 101. – Etude préalable 
aux travaux de reconstruction du pont : dossiers de projet, plans, 1930. 

 
3773 – Reconstruction du pont dit « de la Grave » sur l’Orbiel, aux Ilhes-

Cabardès, chemin de Grande communication n° 101. – Etude préalable à 
la reconstruction de l’ouvrage, réception de l’ouvrage : dossier de projet, 
dossier d’exécution, correspondance, plans, 1930-1931. 

 
3774 – Construction d’un pont en béton armé sur l’Orbiel au Mas-Cabardès, 

chemin de Grande communication n° 101. – Etudes préalables aux  
travaux de construction, réception des travaux : dossier de projet, 
correspondance, plans, 1931. 

 
3775 – Construction d’un pont et de ses abords sur l’Orbiel au Mas-Cabardès, 

chemin de Grande communication n° 101. – Etudes préalables à la 
construction de l’ouvrage : dossier de projet, correspondance, plans, 
1931. 

 
3776 – Construction d’un pont en béton armé sur l’Orbiel à Miraval-Cabardès, 

chemin de grande Communication n° 101. – Etudes préalables à la 
construction du pont : dossier  de projet, correspondance, plans, 1931. 
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3777 – Construction d’un pont en béton armé sur le ruisseau de la Tourette à 
Miraval-Cabardès, chemin de grande Communication n° 101. – Etudes 
préalables à la construction du pont : dossier de projet, correspondance, 
plans, 1931. 

 
3778 – Reconstruction du pont biais en béton armé sur l’Orbiel à Miraval-

Cabardès, chemin de grande Communication n° 101. – Etude préalable à 
la reconstruction de l’ouvrage : dessins, plan et profils, 1931. 

 
3779 – Reconstruction du pont à tablier droit sur l’Orbiel à Miraval-Cabardès, 

chemin de Grande communication n° 101. – Etude préalable à la 
reconstruction de l’ouvrage : plan, profils, dessin, devis des travaux, 
1931. 

 
3780 – Reconstruction du pont sur l’Orbiel à Limousis, chemin de Grande 

communication n° 111. – Etudes préalables aux travaux de 
reconstruction du pont, exécution et réception des travaux : dossier de 
projet, correspondance, plans, 1930-1931. 

 
3781 – Reconstruction du pont sur l’Orbiel aux Ilhes-Cabardès. – Etude 

préalable aux travaux : élévation et plan, 1931. 
 
3782 – Réparation du pont sur l’Orbiel à Villalier. – Rapports préalables aux 

travaux rendus nécessaires par l’inondation du 25 octobre 1891 : 
correspondance, 1892-1894. 

 
3783 – Elargissement du pont sur le Linon, communes de Saint-Denis et 

Fontiès-Cabardès, chemin d’intérêt commun n° 8. – Etude préalable aux 
travaux d’élargissement du pont : plans, dessins, profils, note de calculs, 
1934. 

 
3784 – Entretien du Pont Neuf sur l’Aude à Carcassonne, R. N. 113. – Projet de 

réfection des trottoirs : plan, élévation et coupe, 1896. 
 
3785 – Construction du Point Neuf sur l’Aude à Carcassonne, R. N. 113. – 

Etudes préalables à la construction du pont, réalisation et réception des 
travaux, suivi technique des travaux, réclamations et contentieux avec 
des riverains, la Compagnie de la Trivalle et les demoiselles Rigail, au 
sujet des indemnités à percevoir pour la cession des terrains nécessaires 
aux travaux : correspondance, plans, 1837-1852. 

 
3786 – Rectification du tracé de la route royale n° 113 et déviation du cours du 

Fresquel dans la commune de Pezens. – Réalisation des études 
préalables aux travaux routiers et à la construction d’un nouveau pont sur 
le Fresquel dont le cours est dévié, estimation du coût des travaux à 
engager, acquisition des terrains nécessaires aux opérations, passation 
du marché des travaux, suivi technique et financier des travaux, 
réception de l’ouvrage : plans, correspondance, 1830-1840. 

    
 

3787 – Pont d’Alzau sur la Rougeanne à Pezens, R. N. 113. – Etudes 
préalables à la reconstruction du pont, passation du marché des travaux, 
réception des travaux, réalisation de travauxultérieurs de consolidation 
de l’ouvrage : dossiers de projets et de marchés, correspondance, plans,       

         1834-1872. 
 

3788 – Reconstruction du pont sur la Vernassonne à Alzonne, R. N. 113. – 
Etudes préalables aux travaux de reconstruction du pont, exécution et 
réception des travaux : dessins et plans, dossier de projet, 
correspondance, 1863-1871.   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circulation et transports terrestres 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fonds de la Préfecture 

 
 
Circulation routière et police de la route 

 
Immatriculations de véhicules 

 
 
SW 2040*-2073* Enregistrement des déclarations de mise en circulation de véhicules 

1
. 1921-

1950 
 

2040* - 6102 A - 9277 A3, 1921-1925 (1966). 
2041* - 9278 A3 - 2097 A8 et 7535 AA - 7560 AA, 1925-mars 1928 (1974). 
2042* - 2098 A8 - 3935 A8, mars-septembre 1928 (1955). 
2043* - BT 1 - 2020, octobre 1928-février 1929 (1958). 
2044* - BT 2021 - 4010, février-juin 1929 (1958). 
2045* - BT 4011 - 6000, juin-novembre 1929 (1958). 
2046* - BT 6001 - 8030, novembre 1929-juin 1930 (1958). 
2047* - BT 8031 - 9999, juin-novembre 1930 (1958). 
2048* - BT1 1 - 2000, novembre 1930-juin 1931 (1958). 
2049* - BT1 2001 - 3990, juin-décembre 1931 (1959). 
2050* - BT1 3991 - 6000, décembre 1931-juillet 1932 (1962). 
2051* - BT1 6001 - 8000, juillet 1932-mars 1933 (1958). 
2052* - BT1 8001 - 9999, mars-octobre 1933 (1958). 
2053* - BT2 1 - 2000, octobre 1933-juillet 1934 (1955). 
2054* - BT2 2001 - 4000, juillet 1934-juin 1935 (1958). 
2055* - BT2 4002 - 6000, juin 1935-juin 1936 (1958). 
2056* - BT2 6001 - 8000, juin 1936-avril 1937 (1957). 
2057* - BT2 8001 - 9999, avril 1937-février 1938 (1960). 
2058* - BT3 1 - 2000, février-novembre 1938 (1956). 
2059* - BT3 2001 - 3990, novembre 1938-juillet 1939 (1960). 
2060* - BT3 3991 - 5980, juillet 1939-décembre 1940 (1958). 
2061* - BT3 5981 - 8000, octobre 1940-février 1943 (1958). 
2062* - BT3 8001 - 9999, février 1943-avril 1946 (1958). 
2063* - BT4 1 - 2000, avril 1946-avril 1947 (1958). 
2064* - BT4 2001 - 3000, avril-novembre 1947 (1959). 
2065* - BT4 3001 - 4000, novembre 1947-mai 1948 (1961). 
2066* - BT4 4001 - 4880, mai-novembre 1948 (1958). 
2067* - BT4 4881 - 5760, novembre 1948-mars 1949 (1961). 
2068* - BT4 5761 - 6755, mars-septembre 1949 (1958). 
2069* - BT4 6756 - 7750, septembre 1949-juin 1950 (1962). 
2070* - BT4 7751 - 8205, janvier-mars 1950 (1956). 
2071* - Tracteurs BV9 1 - 1803, décembre 1941-mars 1950 (1959). 
             Vélomoteurs BV1 1 - 570, décembre 1943-juillet 1949 (1957). 
2072* - Vélomoteurs BV1 571 - 984, juillet 1949-mars 1950 (1956). 
2073* - Remorques BV7 1 - 928, décembre 1941-mars 1950 (1960). 

 
 
SW 2075*-2076* Dossiers de cartes grises. 1921-1925 
 

2075* - avril-juillet 1921. 
2076* - mai-juin 1925. 
 
 

                                                 
1
 Sont indiquées entre parenthèses, à la suite des dates extrêmes des registres, la date de 

l'annotation la plus récente figurant sur le document (changement d'immatriculation, mutation, etc.) 



Permis de conduire et auto-écoles 

 
SW 2074 Enregistrement des permis de conduire internationaux. 
  juin 1949-juin 1962 
 
SW 767-991 Commission de retrait des permis de conduire. 1950-1964 
 

767 - Composition, 1950-1957. 
991 - Procès-verbaux des réunions, 26 août 1960-6 octobre 1964. 

 
SW 1002 C.A.P.P. de moniteur d'auto-école : sujets, résultats, procès-verbaux des 

réunions de la commission départementale. 
  1960-1965 
 
SW 1290 Procès-verbaux des réunions et des examens. 1960-1965 
 
SW 1289 Auto-écoles : établissements agréés. Dossiers. 1960-1965 
 
SW 1341 Fermeture hebdomadaire des auto-écoles. 1967-1968 
 
SW 999 Dossiers des moniteurs d'auto-écoles titulaires de la carte professionnelle. 1960 
 
SW 1000-1001 Dossiers des moniteurs reçus à l'examen du certificat d'aptitude pédagogique 

de moniteur d'auto-écoles. 1960-1965 
 

1000 - Agnoletto à Ibanez. 
1001 - Lacube à Warme. 
 
 

Sécurité routière, accidentologie 

 
SW 983 Circulation urbaine des véhicules : circulaires. Signalisation. 
  1963 
 
SW 1405 Programme des patrouilles de la brigade routière motocycliste. 
  1964-1971 
 
SW 1406 Campagne information-répression (1961). Amélioration de la circulation (1963).

 1961-1963 
 
SW 1383 Accidents de la circulation : statistiques lors des périodes de circulation intense.

 1960-1961 
 
SW 1382 Accidents de la circulation : statistiques. 1964-1966 
 
SW 1403 Statistiques annuelles des accidents de la route. 
  1966-1967-1968 
 
SW 1404 Statistiques mensuelles des accidents de la route. 
  1966-1968-1969 

 
 
 
 
Sport automobile 

 
SW 1409 Automobile Club de l'Ouest, 5

e
 course des musées. 

  1966 

 



Carburants 

 
SW 268-270 Automobiles. 1939-1946 
 

268 - Conduite et circulation : matières générales ; requêtes diverses et 
autorisations de circuler, 1939-1940. 

269 - Service des essences : matières générales ; répartition de contingents 
pour besoins divers en temps de guerre et classification des 
consommateurs ; allocations particulières pour les transports de 
malades, les exploitations agricoles et autres ; liste de pompistes 
habilités pour la vente des essences ; note sur l'organisation de la 
distribution des bons de carburants liquides : essence et gas-oil ; 
requêtes diverses, 1940. 

270 - Service des essences : correspondance générale ; demandes 
d'allocation exceptionnelle ou mensuelle de carburants, d'augmentation 
du contingent attribué ; sanctions pour irrégularités commises dans la 
distribution par des pompistes, enquêtes et procès-verbaux ; attributions 
consenties et requêtes diverses (A à V), 1946. 

 
SW 783 Circulaires et instructions relatives à la répartition des carburants. 
  1956-1957 
 
SW 784 Télégrammes des IGAME et instructions relatives à l'attribution de carburant 

aux touristes étrangers. 1956-1957 
 
SW 921 Matières diverses : instructions provisoires, documentation sur l'essence, 

procès-verbaux des réunions de la commission de répartition, nominations des 
répartiteurs et sous-répartiteurs, télégrammes, fuel-oil, affaires et documents 
divers. 1957 

 
SW 922 Répartition du gas-oil. 1956-1957 
 
SW 923 Répartition des carburants : instructions, personnel. 1956-1967 
 
SW 1294 Passage du "lithium" dans la classe des Mines (décret du 30.9.1958). Passage 

de la "bauxite" et de la "fluorine" dans la classe des Mines (décret du 
15.4.1961). Passage du "gaz carbonique" dans la classe des Mines (décret du 
5.4.1965). Passage des phosphates, beryllium, gallium, thallium, dans la classe 
des Mines (décret du 5.7.1965). 1958-1965 



Transports sur route 
 

Transports en commun de voyageurs 
 
 
SW 266 Services publics de transports automobiles : généralités, circulaires et 

instructions générales d'application (classement chronologique). 1911-1951 
 
 
SW 263 Etablissement de services publics réguliers de transports par automobiles 

(matières communes à plusieurs lignes d'exploitation) : modèles de convention 
et d'avenant ; contrôle du mandatement des entreprises ; approbation de 
contrats et décisions de la Commission départementale de l'Aude ; 
délibérations municipales relatives à des demandes de desserte ou de transfert 
de service d'autobus départemental dans certaines communes ; prorogation de 
subventions allouées par l'Etat à la demande du département ; prorogation de 
contrats d'exploitation ; procès-verbaux d'adjudication de diverses lignes 
subventionnées par le département et répartition entre les départements 
intéressés à la subvention totale à allouer ; fixation des subventions pour les 
entreprises non adjudicataires ; réponses à l'enquête administrative concernant 
les entrepreneurs qui ne se sont pas conformés (en application au cahier des 
charges) à consentir la réduction des tarifs prévue en faveur des mutilés de 
guerre, des mutilés du travail et des membres des familles nombreuses ; à 
l'adjudication du transport des dépêches des communes de Boutenac, Luc-sur-
Orbieu, Paraza et Roubia ; aux subventions allouées par l'Etat au département 
pour faciliter la coordination des transports ferroviaires et routiers. 1929-1939 

 
 
SW 258-262 Transports en commun, services publics de transports  

automobiles : décisions du Conseil Général concernant les  
entreprises subventionnées par le département ; conventions 
et avenants ; déclarations de cession de l'entreprise ; renouvellement des 
contrats par voie d'adjudication ; arrêtés et décisions ; enquêtes, demandes et 
rapports du service technique de coordination des transports aux Ponts et 
Chaussées ; matières diverses (classement des entreprises par ligne 
d'exploitation). 

   1920-1940 
 

258 - D'Airoux à Castelnaudary, Villefranche et Revel ; Axat à Quérigut ; Axat à 
Roquefort-de-Sault ; Belcaire à Ax-les-Thermes ; Belcaire à Comus, par 
Camurac ; Belpech à Mazères et Pamiers ; Bizanet à Lézignan, par 
Ornaisons ; Brézilhac à Montréal (gare de) par Lasserre ; Bugarach à 
Rennes-les-Bains, 1922-1940. 

259 - De Carcassonne à Ax-les-Thermes ; Carcassonne à Fougax et Limoux à 
Moulin-Neuf ; Carcassonne à Mazamet ; Castelnaudary à Mazères ; 
Castelnaudary à Mirepoix ; Castelnaudary à Saint-Félix ; Caunes-
Minervois à Saint-Amans-Soult ; Durban à Embres ; Escouloubre à Axat ; 
Espéraza à Puivert ; Fajac-la-Relenque à Castelnaudary, Mazères et 
Villefranche ; Fanjeaux à Carcassonne et Fanjeaux à Mirepoix ; Feuilla à 
Leucate (gare de) ; Feuilla à Saint-Jean-de-Barrou ; Ginestas à 
Narbonne ; Gruissan à la gare de Gruissan-Tournebelle ; Hounoux et 
Escueillens à Mirepoix, Bram, Limoux et Carcassonne, 1923-1940. 

260 - De Ladern à Carcassonne, par Villefloure, avec embranchement sur 
Greffeil ; Ladern à Limoux ; Leucate village à Leucate gare ; Limoux à 
Chalabre ; Limoux à Rieucros (Ariège) ; Limoux à Routier ; Limoux à 
Villelongue ; Mailhac à Narbonne ; Mailhac à Villedaigne ; Missègre à 
Limoux ; Montréal à Mirepoix ; Narbonne à Armissan ; Narbonne à 
Montredon ; Névian à Marcorignan-gare et Moussan, 1925-1940. 

261 - De Padern à Estagel (Pyrénées-Orientales) ; Peyriac-de-Mer à 
Narbonne ; Portel à Narbonne ; Prades à Roquefort-de-Sault ; 



Puilaurens-Lapradelle (gare) à Montfort ; Quillan à Axat ; Quillan à 
Belcaire ; Quillan à Bélesta, Foix ; Quillan à Mont-Louis ; Quintillan à 
Moux, 1924-1940. 

262 - Rennes-les-Bains à Fourtou ; Revel à Dourgne, par Saissac ; Rodome à 
Axat ; Roubia à Narbonne et Ventenac-d'Aude à la gare de Lézignan, par 
Paraza et Roubia ; Rouffiac-des-Corbières à Maury (Pyrénées-
Orientales) ; Saint-André-de-Roquelongue à Lézignan ; Saint-Martin-Lys 
à Mérial ; Saint-Nazaire à la gare de Marcorignan, par Saint-Marcel ; 
Saint-Nazaire à Narbonne ; Sigean à Roquefort-des-Corbières ; Soulatgé 
à Saint-Paul-de-Fenouillet ; Tournissan à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 
; Treilles à Leucate ; Tuchan à Lézignan et Saint-Pierre-des-Champs à 
Lézignan ; Verzeille au moulin de Gardie ; Villeneuve-Minervois à 
Mazamet, 1920-1940. 

 
SW 264 Services publics de transports automobiles : dossier particulier au rachat et à 

l'affermage des anciens tramways de l'Aude à la Société générale des 
transports départementaux. 1931-1940 

 
 
SW 955 Gares routières de Carcassonne et de Narbonne : projet de créations, 

instructions, choix de l'emplacement, procès-verbaux des conférences tenues 
pour l'examen de ce problème, divers. 

   1943-1951 
 
SW 902 Comité départemental des transports : constitution (arrêté de nomination des 

membres). Réorganisation du service des transports. 1940-1951 
 
SW 780-957 Comité technique départemental des transports. 1950-1962 
 

900 - Elections au C.T.D.T. : procès-verbaux, candidatures, révision des listes 
électorales, 1954-1959. 

925 - Elections au C.T.D.T. : procès-verbaux, candidatures, révision des listes 
électorales, 1960-1961. 

957 - Elections : matières diverses, 1950-1958. 
780 - Elections de 1962 : instructions, procès-verbaux, listes des candidatures, 

1961-1962. 
954 - Instructions, 1952-1959. 
956 - Procès-verbaux des réunions, 1959-1961. 
 

SW 904 Circulaires et instructions anciennes relatives aux transports publics 
départementaux. 

         1939-1951 

 
SW 3029 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Déviation du parcours 

Cesseras-Pépieu-Siran : rapport, pétition, plans sommaires, correspondance.1937 
 
SW 3030 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Modification des 

conditions d’exploitation des lignes interdépartementales sur les parcours Bram-
Lavelanet (1940-1943) ; Carcassonne-Bram-Lavelanet (1937-1964) ; 
Carcassonne-Castelnaudary-Toulouse (1935-1964) ; Carcassonne-Mazamet-
Castres (1935-1963) ; Toulouse-Narbonne-Carcassonne (1939-1944) ; Quillan-
Rivesaltes (1939) ; Dourgne-Revel (1938-1942) ; Caunes-Saint-Amans-Soult 
(1922-1943) ; Quillan-Toulouse (1939-1942) ; Lavelanet-Perpignan (1942) : 
délibérations, rapports, conventions, arrêtés, ordres de versement, plans 
sommaires, coupures de presse, états, correspondance. 1922-1964 

 
SW 3031-3037 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Modification des 

conditions d’exploitation et règlement des litiges des lignes départementales : 
rapports, arrêtés, délibérations, conventions, actes de notification, cahiers des 



charges, procès-verbaux, polices d’assurance, pétitions, actes notariés, coupures 
de presse, plans sommaires, correspondance. 1922-1985 

 
3031 Lezignan-Tuchan, 1931-1944 
3032 Narbonne-Gruissan-plage, 1926-1948 
3033 Gruissan-village-Gruissan-gare (1926-1940) ; Narbonne-Gruissan-plage 

(1939) ; Moux-Caunes Minervois (1937-1941) ; La Caunette-Bize-
Narbonne (1936-1939) ; Narbonne-Bize (1939-1943), 1926-1943. 

3034 Carcassonne-Mas Cabardès (1935-1974) ; Sallèles-Cabardès-
Carcassonne (1934-1957) ; Labastide-en-Val-Carcassonne (1931-1963) ; 
Belvèze-Limoux (1939-1941) ; Quillan-Toulouse (1939-1942) ; 
Carcassonne-Tournissan (1937-1959) ; Carcassonne-Palaja (1937-1966), 
1931-1974. 

3035 Mas Cabardès-Carcassonne (1927-1976) ; Carcassonne-Lastours (1937-
1941) ; Carcassonne-La Caunette (1939), 1927-1976. 

3036 Ouveillan-Narbonne (1937-1984) ; Saint-Nazaire-Narbonne ; Saint-
Nazaire-Marcorignan (1931-1973) ;  Narbonne-ville-Narbonne-plage ; 
Armissan-Narbonne ; Vinassan-Saint-Pierre-la-mer (1937-1985), 1931-
1985. 

3037 Castelnaudary-Belpech (1939-1979) ; Peyriac-de-mer-Narbonne (1922-
1970) ; Bize-Ginestas-Saint-Nazaire-Narbonne (1937-1985) ; Cuxac-
d’Aude-Narbonne (1937-1978) , 1922-1985. 

 
SW 3038 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Aménagement des 

services routiers et suppression de la garantie financière de la SNCF aux lignes 
de remplacement de trains sur les parcours Castelnaudary-Castres (1950-1954) ; 
Lavelanet-Bram (1950-1956) ; Moux-Caunes (1936-1959) ; Narbonne-Bize (1939-
1959) ; Lavelanet-Limoux (1941-1950) ; Albi-Revel (1950-1954) ; Sallèles d’Aude-
Narbonne (1955) ; Carcassonne-Lavelanet (1966) ; Castelnaudary-Albi (1954) : 
rapports, procès-verbaux, plans sommaires, états, correspondance. 1936-1966 

 
SW 3039-3045 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Cessions de droits 

voyageurs, ventes de fonds de commerce, locations-gérances, donations, affaires 
diverses : rapports, arrêtés, délibérations, cahiers des charges, actes notariés, 
états, correspondance. 1928-1979 

 
3039 MARTY Paul, BASSY Pierre, MOUTOU André, CABANES Colette (1935-

1978) ; MICHEL Sylvain, BRIEU Alix (1935-1973) ; AMOUROUX Jean, 
BOURDIER Jean (1934-1975) ; CATTENAT Eugène, MENARD Robert, 
AZALBERT Yves (1935-1970) ; AZALBERT Alban (1947-1975) ; 
AZALBERT Emile (1948-1968), 1934-1978. 

3040 MAUGARD Henri, CATHALA Maurice, MICHEL Sylvain, LAVIGNE Ernest, 
LACANAL Eugène, famille TREMOUIL (1928-1962) ; LION André, 
BOUSQUIE Yvonne, ZARAGOZA Lucien, GELADE Antoine, BEZIAT 
François (1935-1976) ; ESCUDIE Pierre, MUNIZ Bernard, GLEIZES 
François, BENET Louis (1935-1976) ; BASTOUIL Paul, ETIENNE Maurice, 
SIE Marcel (1938-1975); JOUGLA Marcel, PONSOL Léonce, 
TARBOURIECH Paul, DENTO Noël, VERRET Charles (1937-1965); 
CANTIER François, famille GLEIZES (1939-1972); GIRONIS René, 
CROCHEMORE Aimable, CROS Alfred (1939-1969); LACOSTE Fernand, 
DAUDIES Julien, CALMET Pierre (1935-1972); BASSY Jean, LABAT 
Alfred, DURAND Irénée, PEYROT François, COUCHOURON Raymond 
(1935-1979); CHALULEAU Ernest (1935-1959); Famille CAMBON, 
Compagnie ALBERT & DIMUR (1935-1967), 1928-1979. 

3041 VERGNES Alexandre, MICHAU Jacques (1954-1982) ; GABRIEL Pierre, 
DONNAREL Barthélemy, MICHAU Jacques (1934-1975) ; SOUCASSE 
Vincent, DOUARCHE Joseph, DUBEAU Roger, DONNAREL Barthélemy, 
MICHAU Jacques (1931-1976) ; AUSSERESSE Aimé, SOUCASSE 
Vincent, MICHAU Jacques (1935-1976) ; CASTANY Laurent, GALTIE 
Raymond, GAUTHIER Pierre, MICHAU Jacques (1934-1968) ; FRAISSE 



Hippolyte, MICHAU Jacques (1934-1958) ; GLEIZES Eugène, Société 
DECOURT-SOLER (1942) ; Société DECOURT-SOLER, PETRY René, 
CAMMAN Camille, CASTANY René, TORDJMANN Esther, MAZOT 
Renée, MICHAU Jacques (1942-1979), 1931-1982. 

3042 PRIETO Raymond (1969) ; ROUCH Armand, BERTRAND Honoré, 
TISSEYRE Horace, PRAXT Paul (1946-1962); Société SEGUY & PONT, 
AUTHIER Georges, ALARY Henri (1936-1974); PLA Paulin (1936-1967); 
CAMBON Eugène, CADENAT Antonin, PEYROT François, VOLANTE 
Alain, SABATTE Louis (1935-1977); PEYRE Maurice (1959-1977); PETIT 
Roger, famille TRIBILLAC (1939-1976); PAGES Lucien, JOURDAN 
Maurice, ROUANET Alban (1931-1979), 1931-1979. 

3043 PONS Gilbert, RIGAUD Albin, GORDIN Antoine (1941-1947) ; LACOMBE 
Gaston, GALIEU Léonce (1935-1939) ; LACOMBE Gaston, MARTY Louis 
(1945-1956) ; MARTY Louis, CASTAN André (1956-1963); ROUX Louis, 
RIGAUD Albin (1938-1939); GORDIN Antoine, CASTAN André (1950-
1967); PERO Léon, MESSAGUER Salvador, GORDIN Antoine, RUBIO 
Pierre (1935-1979); AUDOUY Jean, BAYLAC Jean (1936-1939); famille 
FERRIER, RUFFAT Laure (1945-1977); ROUYRE Maurice, BONNET 
Simon (1937-1943); SALSIGNAC Antoine, BUSQUE Joseph, DUCHAMP 
Camille, ROUYRE Maurice (1945-1964); ROUGE Jean (1944-1945); 
ROCHE Auguste (1961-1971); RIVIERE Louis, MOULINES Louis (1947-
1965); RICARD Auguste, RIEUX Jean, GIRARD Jacques, RAGNERE 
Alphonse (1936-1975); ESCALIN Henri, RAGNERE Alphonse (1949-1972); 
RICARD Auguste, RAGNERE Alphonse (1974-1975), 1935-1979. 

 
3044 ROUZAUD Louis, Mme BOUSQUET veuve ROUZAUD Louis, LOUBES 

Joseph, BEAUMADIER Pierre, COT François, CASTEL Paul, ZARAGOZA 
Lucien (1935-1961) ; VOLANTE Alain, PEYROT François (1977) ; VIDAL 
Georges, MOULINES Louis, MOULINES André (1951-1962) ; VIDAL André 
(1976) ; ZARAGOZA Lucien, TORRECILLAS Diego (1962-1971) ; 
TAUPIAC Urbain (1936-1962) ; FOULQUIER François, FOULQUIER 
Antonin, CARBONNE Jean-Baptiste, SOLER Jean (1938-1956) ; SARDA 
Aimé, Mme RAYNAUD (1965) ; TEISSIER Louis, TEISSIER Marcelin, 
ALMARIC Ernest (1934-1966) ; GARCES François, FOUGA Julien, 
TALIEU Jean-Claude (1939-1969) ; TEISSIER Marcelin, TEISSIER Claude 
(1969) ; TALIEU Jean-Claude, SARL « Cars TEISSIER » (1969-1970) ; 
CLERGUE Jules, MONTAGNE Aubin, MONTAGNE Albertine épouse MAS 
(1935-1962) ; VAISSIERE Hélène, SARDA Justin, MAS Sylvain (1937-
1969) ; MAS Sylvain, « Cars TEISSIER » (1971), 1934-1977. 

3045 Société GEP, MM. GUERRERO et ESCUDIE, MOULINES André, SIMON 
Louis, Société PISON (1935-1971) ; BARBAZA Jean, BARBAZA Hippolyte, 
FREJUS Joseph, DAUDIES Emile, LACOSTE Roger, SARL « Transports 
de CROS » (1935-1976), 1935-1976. 

 
SW 3046-3050 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Modification des 

conditions d’exploitation des lignes et règlement des litiges : rapports, 
délibérations, arrêtés, cahiers des charges, actes notariés, procès-verbaux, 
plans, états, correspondance.   

  1933-1987 

 
3046 « La Société Générale des transports départementaux » et sa filiale « Les 

Courriers du Languedoc et du Roussillon », 1936-1966. 
3047 BARREAU Jean-Pierre (1969-1981) ; BOURDIER Jean (1937-1986) ; 

CAPDEVILLE Pierre, CAPDEVILLE Robert, MICHAU Jacques (1978-
1983) ; CHOCLAZEUR Alexandre (1986-1987) ; COUCHOURON 
Raymond, BASSY Jean (1937-1987), 1937-1987. 

3048 ROBERT Clément (1934-1940) ;  BERTRAND Honoré, « Flèches cars 
rouges » (1935-1936), 1934-1940. 

3049 ROBERT Clément, « Société Générale des entreprises du sud de la 
France », « Flèches cars rouges », 1934-1954. 



3050 Entreprise ROUVIER à Castelnaudary, « Compagnie Carcassonnaise des 
transports Citroën », « Les autobus de l’Ariège et de l’Aude », FONTA 
Léon, 1933-1939.    

 
SW 3051-3058 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Modification des 

conditions d’exploitation des lignes et règlement des litiges : rapports, 
conventions, délibérations, arrêtés, cahiers des charges, actes notariés, extraits 
du registre du commerce, procès-verbaux, certificats pour paiement, plans 
sommaires, états, correspondance. 1932-1989 

 
3051 BARBAZA Paulin, ligne Quintillan-Moux (1935-1940) ; AMADE Germain et 

ASSEMPTION François, ligne Leucate-Narbonne (1938-1939) ; 
AZALBERT Alban, ligne Cascastel-Narbonne (1932) ; LIGNON Henri, ligne 
Embre et Castelmaure-Narbonne (1935-1940) ; BEDOS Lucien, lignes 
Portel-La Nouvelle et Roquefort-Sigean-Narbonne (1932-1936) ; ROUANE 
Blaise, ligne Moussan-Névian-Narbonne (1934-1939), 1932-1940. 

3052 RAYNAUD Louis, lignes Belesta-Toulouse (1951-1952), Belesta-
Carcassonne (1932-1967), Carcassonne-Tournissan (1942-1949), 
Fanjeaux-Bram (1948-1950), Lagrasse-Narbonne (1965), Lavelanet-
Limoux-Carcassonne (1971), Narbonne-ville-Narbonne-plage (1951), La 
Nouvelle-Carcassonne (1948), Olonzac-Narbonne (1948-1963), Saint-
Laurent-Narbonne (1940-1958), Tuchan-Carcassonne (1946-1973), 1932-
1973.  

3053 MOULINES Louis et RIVIERE Louis, ligne Quillan-Montlouis-Font-Romeu 
(1936-1979) ; PERO Léon et RUBIO frères, lignes  Talairan-Lézignan et 
Ornaisons-Bizanet-Narbonne (1937-1985) ; GIMENEZ Lucien et la société 
« Cars des Corbières », lignes Lagrasse-Carcassonne, Saint-Pierre-des-
champs-Lezignan, Vignevieille-Saint-Pierre-des-champs (1978-1989) ; 
PONS Gilbert, ligne Ornaisons-Lézignan (1941-1945) ; RAOUL Marius et 
les transports PALLAT, ligne Lapalme-village-Lapalme-gare (1940-1950), 
1936-1989. 

3054 AZALBERT Alban, BEDOS Lucien, lignes Cascastel-Durban, Cascastel-
Narbonne, Embres-Durban, Narbonne-Portel-Sigean-La Nouvelle, Leucate-
Roquefort-Sigean-Narbonne, Feuilla-Saint-Jean-de-Barrou-Narbonne, 
1933-1975. 

3055 AZEMA François, ligne Saint-Papoul-Castelnaudary (1935) ; CANCEL 
Barthélemy, BOUTIE Jean-Marie et MILHES Georges, lignes Airoux-
Villefranche et Airoux-Revel (1936-1939) ; Société TED, ligne Dourgne-
Revel (1936-1955) ; PONS Jean et SAINT ALARY Edouard, ligne Mazère-
Pamiers (1938-1950) ; FAURE Cécile, LACANAL Eugène, LAVIGNE 
Ernest, TREMOUIL Marius, ligne Fajac-Toulouse (1936-1966) ; BENOIT 
Emile, GLEIZES Eugène, ligne Mailhac-Villedaigne (1937-1939) ; 
BONNAFOUS Charles, ligne Narbonne-Argeliers (1934-1939) ; AVEROUS 
Charles, BARRABES Tomàs, ligne Sallèles-Narbonne (1935-1939), 1934-
1966. 

3056 TAUPIAC Urbain, diverses lignes au départ d’Escuillens (1931-1940) ; 
LACANAL Eugène, ligne Belpech-Carcassonne (1935-1937) ; MOULIS 
Antoine, lignes Montréal-Castelnaudary et Montréal-Limoux (1931-1932) ; 
MICHEL Sylvain et BONNES Etienne, ligne Limoux-Villelongue (1924-
1940) ; CALMET Pierre, CALMET Denis et TAUPIAC Urbain, diverses 
lignes (1937-1939) ; DURAND Irénée, ligne Montolieu-Pezens (1937-
1938) ; PLA Paulin, ligne Padern-Estagel (1937-1941) ; BARBAZA Jean, 
ligne Missègre-Limoux (1923-1940) ; BASTOUIL Paul, ligne Verdun-
Castelnaudary, desserte les Crozes (1938-1940) ; CANTIER François et 
CANTIER Louis, ligne Castelnaudary-Lapomarède (1937) ; NOT Pierre, 
FERRER Marthe, ligne Ax-les-Thermes-Belcaire (1937-1938) ; PEYRARD 
Salvador, ligne Lapradelle-Montfort (1925-1930) ; LACOMBE Gaston, ligne 
Saint-André-de-Roquelongue-Lézignan (1925-1940), 1923-1941.  



3057 MICHAU Jacques, MM. CASTANY, DUBEAU, GALTIER, DOUARCHE, 
lignes Fleury-Narbonne, Narbonne-Saint-Pierre-la-mer, Névian-Montredon-
Narbonne, 1937-1983.  

3058 « Les courriers du Midi », ROBERT Clément, « Flèches cars rouges », 
affaires diverses concernant toutes les lignes (1936-1967) ; lignes 
Castelnaudary-Castres (1939-1944), Bram-Lavelanet (1937-1940), 
Castelnaudary-Toulouse (1934-1941), Beziers-Carcassonne (1937-1940), 
Olonzac-Carcassonne (1935-1940) ; Carcassonne-Castelnaudary (1939) ; 
Carcassonne-Laure Minervois (1938-1940), 1934-1967. 

 
 
Coordination des transports route/voie ferrée - Ferroutage 

 
 
SW 271 Coordination des transports ; transports publics de voyageurs et contrôle des 

transports routiers de marchandises ; services d'exploitation par tramways et 
autobus : desiderata présentés par la Fédération des Commerçants et 
Industriels de la région de Lézignan ; licenciements d'agents de la Compagnie 
des tramways de l'Aude ; dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 relatives 
aux transports privés de marchandises par automobiles ; admissions de 
transporteurs publics de marchandises et délivrance de la carte professionnelle 
; demandes d'extension de zone de circulation pour le déplacement de 
marchandises particulières ; maintien ou suppression de certains services 
d'autobus ; courrier postal ; demandes de passage quotidien de l'autobus dans 
des localités ; modifications aux horaires de circulation ; étude spéciale sur 
l'organisation des transports régionaux présentée le 25 novembre 1940, par 
Auguste Talon, Ingénieur honoraire de la SNCF à Belvianes (Aude) ; requêtes 
diverses.  1924-1944 

 
SW 163-164. Coordination du rail et de la route. 1935-1939 
 

163 - Entreprises des transports automobiles ; Comité technique 
interdépartemental (Aude, Haute-Garonne, Hérault, Pyrénées-Orientales, 
Tarn) ; élections, listes des transporteurs publics de marchandises et de 
véhicules affectés aux transports des marchandises en application de 
l'article 17 du décret du 13 juillet 1935 ; renouvellement des contrats, 
1935. 

164 - Société générale d'entreprises du sud de la France et entreprises 
diverses ; comptes-rendus des séances du Comité départemental de 
l'Aude ; affaires diverses, 1936-1939 

 
SW 265 Coordination des transports : aménagement des tarifs de transports de 

marchandises, pétition du groupement des transporteurs publics ; approbation 
du plan des transports publics de voyageurs pour le département pendant la 
période des hostilités ; rationalisation des transports d'alimentation (épicerie, 
beurres, fromages, salaisons, pommes de terre) ; demandes de licence de 
carte provisoire de transports, de cession de cartes de transports publics 
transmises au ministère ; propositions de modification d'itinéraires et d'horaires 
; réglementation des places assises réservées aux mutilés, aveugles, vieillards 
et infirmes par arrêté du 1

er
 août 1942, publié au recueil des actes administratifs 

n° 7 du mois d'août 1942 ; organisation des transports routiers du ravitaillement 
; arrêtés réglementant les transports du bois et des vins, le ramassage des blés 
et requêtes particulières relatives à des réclamations présentées pour 
falsification de cartes de transport, de demandes de desserte ou d'arrêt de 
services publics départementaux d'autobus dans diverses localités, de 
rétablissement de certains itinéraires, de surcharge d'autobus, de retards 
signalés dans le transport et l'arrivée du courrier postal communal, de 
l'admission, sur un parcours déterminé, des écoliers dans les autobus et 
matières diverses. 1940-1946 



SW 267 Transports en commun, circulation. Correspondance et matières générales 
relatives à la coordination des transports ferroviaires et routiers : désignation 
des membres du Comité technique départemental ; procès-verbaux et enquêtes 
pour infractions au décret d'application ; détermination par les services de 
contrôle des ponts et chaussées des horaires de circulation des lignes 
d'autobus ; requêtes diverses concernant l'exploitation, demandes de création 
ou de rétablissement de certaines lignes, de maintien du passage d'autobus 
certains jours déterminés, d'attribution ou de restitution du permis de licence et 
d'allocation d'une subvention aux entrepreneurs, d'augmentation de la 
fréquence des parcours sur diverses lignes ; affaires particulières (A-T). 1946 

 
 
SW 3026 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Coordination des 

transports ferroviaires et routiers de voyageurs, choix et description des 
entrepreneurs et des localités desservies  : entente, soumissions, fiches 
techniques, états, correspondance.  

  1935-1960 
 
SW 3027 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Reconnaissance 

des droits du département de l’Aude et de ses sous-traitants sur les services 
routiers de voyageurs et les transports miniers : convention d’affermage, 
délibérations, procès-verbaux de visites techniques, plans sommaires, 
correspondance. 

   1935-1950 

 
 
Chemins de fer 

 
Généralités 

 
SW 3028 Comité technique départemental des transports de l’Aude.- Coordination rail-eau : 

décrets, circulaires, correspondance.  
  1940-1942 
 
SW 1012 Chemins de fer : affaires financières. Instructions diverses : industriels autorisés 

à exercer leur industrie dans les gares ; passages à niveaux (constructions aux 
abords, éclairage, réglementation, classement, suppression...). 1912-1963 

 
SW 1395 Affaires diverses : arrêtés. 1965-1967 
 
 
SW 585 Matières diverses : procès-verbaux de la Commission consultative de la 

circulation et du roulage ; rapports et enquêtes au sujet de déraillement ; 
reconstruction du pont d'Axat ; affaires diverses. 

  1944-1946 

 
Voies d’intérêt général 

 
 
SW 314 Voies ferrées : électrification du réseau de chemins de fer du Midi. Transport 

d'énergie électrique de 60 000 volts sur la ligne de Portet-Saint-Simon (Haute-
Garonne) à Sète (Hérault) dans la traverse des localités de l'Aude. 
Modifications aux installations des gares de Capendu, Coursan, Douzens, 
Floure et Barbaira et Marcorignan en prévision de l'électrification de la section 
de Montauban et Sète ; travaux de piquetage de la ligne, autorisation aux 
agents de pénétrer dans les propriétés, répartition de l'affichage de l'arrêté 
préfectoral du 25 juillet 1932 dans les localités ; concession générale de la 
ligne, enquêtes de servitudes sur le territoire des départements de la Haute-
Garonne, de l'Aude et de l'Hérault à la demande de la Compagnie 



concessionnaire des chemins de fer du Midi à Toulouse et désignation des 
membres de la commission d'enquête dans l'Aude ; acquisition de terrains 
nécessaires à l'établissement de sous-stations de Capendu-Narbonne ; plan de 
bornage de la sous-station de Narbonne. 1932-1934 

 
SW 312-313 Voies ferrées (électrification des) : transport d'énergie électrique de 60 000 volts 

sur la ligne de Portet Saint-Simon (Haute-Garonne) à Sète (Hérault) dans la 
traverse de diverses localités de l'Aude. Formalités administratives, enquêtes 
pour l'établissement de servitudes, approbation des projets de tracé par arrêtés 
préfectoraux (classement topographique). 1934-1935 

 
312 - Airoux à Luc-sur-Orbieu. 
313 - Marseillette à Villesiscle. 

 
SW 586 Rétablissement de la ligne de chemin de fer de Carcassonne-Quillan : rapport 

de l'ingénieur T.P.E., rapports de police, correspondance diverse (1941-1946). 
Rétablissement de la ligne de chemin de fer de Carcassonne-Quillan-Rivesaltes 
: rapports du service des transports routiers, requêtes diverses, articles de 
presse, correspondance (1944-1946). 1941-1946 

 
SW 647-1210 Passages à niveau, barrières, traversées aériennes et souterraines de la voie 

par des lignes électriques. 1928-1965 
 

647 - Ligne Bram-Lavelanet, 1935-1953. 
648 - Ligne Bordeaux-Sète (arrondissement de Carcassonne), 1933-1952. 
649 - Ligne Bordeaux-Sète (arrondissement de Castelnaudary), 1932-1952. 
650 - Ligne Bordeaux-Sète (arrondissement de Narbonne), 1928-1952. 
651 - Ligne Castelnaudary-Rodez, 1935-1954. 
652-653 - Ligne Carcassonne-Rivesaltes, 1935-1955. 
 652 - communes A-F. 
 653 - communes L-V et divers. 
654 - Ligne Moux-Caunes, 1937-1952. 
655 - Ligne Narbonne-Bize, 1937-1953. 
656 - Ligne Narbonne-Port-Bou, 1937-1953. 
964-965 - Ligne Bordeaux-Sète, 1948-1960. 

964 - arrondissements de Carcassonne et Castelnaudary, 1948-
1960. 

965 - arrondissement de Narbonne, 1954-1960. 
966 - Ligne Narbonne-Port-Bou, 1953-1960. 
967 - Ligne Narbonne-Bize, 1949-1961. 
968 - Ligne Moux-Caunes, 1956-1960. 
969 - Lignes Castelnaudary-Castres, 1946-1956 ; Castelnaudary-Rodez, 1954-

1957. 
970 - Lignes Bram-Lavelanet, 1956-1960 ; Pamiers-Limoux, 1954-1959. 
971-972 - Ligne Carcassonne-Quillan-Rivesaltes. 
 971 - 1955-1957. 
 972 - 1958-1961. 

1013 - Ligne Carcassonne-Quillan, 1964. 
1014 - Ligne Bordeaux-Sète, 1962-1965. 
1015 - Ligne Carcassonne-Rivesaltes, 1965. 
1016 - Ligne Narbonne-Bize, 1964. 
1017 - Ligne Bram-Belvèze, 1963-1964. 
1018 - Ligne Narbonne-Port-Bou, 1963. 
1019 - Ligne Moux-Caunes-Minervois, 1964. 
1202 - Ligne Castelnaudary-Albi, 1961. 
1203 - Ligne Bordeaux-Sète (Carcassonne et Narbonne), 1961-1963. 
1204 - Ligne Carcassonne-Quillan, 1961-1963. 
1205 - Ligne Moux-Caunes, 1960-1962. 
1206 - Ligne Narbonne-Port-Bou, 1960-1962. 
1207 - Ligne Narbonne-Bize, 1963. 



1210 - Ligne Bram-Lavelanet, 1962. 
 

SW 1266 Aménagement et classement du passage à niveau n° 22. 1960 
 
SW 1265 Ligne Bordeaux-Sète et Narbonne-Bize-Minervois : demandes d'alignements.

 1958-1959 
 
SW 1209 Remise au département de l'Aude d'ouvrages dépendant de la ligne déclassée 

Belvèze-Limoux. 1959 
 
SW 1208 Gérances des bibliothèques des gares de Carcassonne : M. Raynaud et Mme 

Sauvage, Lézignan : Mme Bonnet, Narbonne : M. et Mme Fabre, Mme Belles et 
Mme Cazette. 

  1959-1960 
 
 
Voies d'intérêt local, tramways et téléphériques 
 
SW 172 Chemins de fer d'intérêt local et tramways. Organisation, personnel de contrôle, 

circulaires et instructions d'application : relèvement des frais d'exploitation et 
des tarifs annuels ; déclassement et réorganisation des tramways de l'Aude ; 
transports publics par autobus de remplacement ; indemnités au personnel du 
contrôle technique ; demande de rétrocession du bâtiment de l'ancienne gare 
des voyageurs, présentée par la commune de La Nouvelle ; vente à la 
coopérative laitière de Saissac des ouvrages d'alimentation en eau de 
l'ancienne gare de tramways de Saint-Denis ; vente de 31 tonnes de ferrailles ; 
affaires diverses ; statut du personnel (1928) ; dossier de M. Caraguel, chef de 
secteur à la compagnie des tramways de l'Aude à Narbonne, de M. Durand 
(directeur) et de Mme Abet (1946).  

  1898-1946 
 
SW 274 Tramways de l'Aude. Matières diverses : personnel délégué auprès des 

Commissions de réforme (loi du 22 juillet 1922) de la Caisse autonome de 
retraite des agents des tramways départementaux ; société générale 
d'exploitation des transports départementaux ; relèvement des tarifs de 
transport ; liquidation du matériel des tramways déclassés ; cessions 
d'immeubles et de terrains aux collectivités locales et aux particuliers, enquête 
administrative ; nomination du directeur de la Société générale des transports 
départementaux ; enquête au sujet du déclassement de la voie ferrée. 1929-
1948 

 
SW 1230 Société générale des transports départementaux : conventions du 23 décembre 

1947 et 20 avril 1950. 
 
SW 768 Contrôle des recettes de la Société générale des transports de l'Aude, par 

l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
  1944-1956 
 
SW 276-278 Tramways de l'Aude : aliénations d'immeubles et de terrains déclassés au profit 

des collectivités et des particuliers (classement topographique). 1931-1940 
 

276 - B-H, 1931-1940. 
277 - L-S, 1931-1940. 
278 - T-V, 1931-1939. 
 

SW 275 Tramways de l'Aude (modification du régime d'exploitation des) : conventions 
de rachat du réseau des tramways et d'affermage à la Société générale des 
transports départementaux. 1927-1940 

 
 



Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 
Transports sur route 

 
Contrôle des transports sur route 

 
SW 2235 Délibérations du Conseil Général, demandes de renseignements d'entreprises 

de transports (1906-1911) ; organisation des transports dans l'Aude : rapports, 
correspondance, établissement d'un plan départemental des transports ; 
requête des cars Tessier (1934-1935), liste des transporteurs du département ; 
brochures : "Société générale des Transports départementaux" (s.d. SGTD, 
reproductions de véhicules) ; "Le Conseil supérieur des transports" (1938) ; 
"Coordination des transports ferroviaires et routiers" (rapport de l'ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées, 1938) ; "Le nouveau statut des transports 
automobiles" (Jean Richar-Deshais, 1938). 1906-1938 

 
WS 2236 Société générale des Transports départementaux. Exploitation : rapports et 

correspondance, personnel/durée du travail, services automobiles de 
substitution, emploi du carburant forestier, suspension des véhicules, dessertes 
locales : horaires, tarifs, créations et cessions de lignes, dépêches 
postales/conventions avec P.T.T., factage. 1931-1940 

 
SW 2237 C.T.D.T. Comité technique départemental des transports : circulaires et 

instructions ministérielles. 1934-1938 
 
SW 2238 C.T.D.T. : procès-verbaux des réunions. 1935-1938 
 
SW 2239 Services publics de transports automobiles : règlement des comptes (1930-

1931) ; arrêtés de subventions, rapports de l'ingénieur de contrôle. 1930-1931 
 
SW 2242 Service public de transport automobile, concessions à des entrepreneurs 

privées : lignes Aunat-Gesse, Axat-Quérigut, Belcaire-Prades, Durban-Embres, 
Montréal-Carcassonne, Salles-l'Hers-Villefranche-Lauragais. 1920-1925 

 
SW 2243-2251 Transports publics automobiles approuvés par l'Etat : décret d'approbation, 

cahier des charges, convention, changements d'entrepreneurs. Dossiers établis 
par ligne : département de l'Aude. 1913-1948 

 
2243 - Airoux/Castelnaudary (1931-1942). 

Armissan/Narbonne (1924-1930). 
Arques/Mouthoumet (1923-1948). 
Axat/Escouloubre (1918). 
Bagnoles/Carcassonne (1931-1940). 
Belpech/Bram (1939-1941). 
Belpech/Carcassonne (1939-1941). 
Bizanet/Lézignan (1926-1934). 
Brézilhac/Castelnaudary (1932). 
Brézilhac/Limoux (1926-1937). 
Brézilhac/Montréal par Lasserre (1923-1940). 
Bugarach/Couiza (1940-1942). 

2244 - Carcassonne/Laure-Minervois (1913-1933). 
 Carcassonne/Mas-Cabardès (1923). 
 Carcassonne/Montréal (1926-1942). 
 Carcassonne/Palaja (1933-1937). 
 Carcassonne/Quillan (1939-1942). 
 Carcassonne/Sainte-Eulalie (1939-1941). 
 Carcassonne/Siran (1938-1941). 



 Carcassonne/Tournissan (1914-1938). 
2245 - Castelnaudary/Alzonne (1932). 

Castelnaudary/Labécède (1937-1941). 
Castelnaudary/Lacassaigne (1925-1941). 
Castelnaudary/La Pomarède (1937-1941). 
Castelnaudary/Revel et Tréville (1939-1941). 
Castelnaudary/Villemagne (1924-1941). 
Caudebronde/Fontiers-Cabardès (1933-1940). 
Cenne-Monesties/Carcassonne (1941-1942). 
Cenne-Monesties/Castelnaudary (1939-1941). 
Comus/Belcaire (1933-1941). 
Couiza/Arques (1916-1921). 
Couiza/Rennes-les-Bains (1920-1942). 
Cuxac-Cabardès/Carcassonne (1938-1941). 

2246 - Durban/Embres (1920-1922). 
Embres/gare de Leucate (1922-1923). 
Espéraza/Chalabre (1921-1922). 
Fajac-la-Relenque/La Louvière (1937-1941). 
Fajac-la-Relenque/Salles-sur-l'Hers (1941). 
Fanjeaux/Bram (1939-1941). 
Fanjeaux/Carcassonne (1930-1943). 
Feuilla/Leucate (1931-1939). 
Ginestas/Narbonne (1927-1941). 
Gruissan-village/gare (1926-1939). 

2247 - Ladern/Carcassonne (1929-1942). 
La Pomarède/Castelnaudary-Revel (1939). 
Le Bousquet/Axat (1925-1926). 
Limousis/Carcassonne (1939-1940). 
Limoux/Chalabre (1922-1937). 
Limoux/Missègre (1923-1940). 
Limoux/Villelongue (1926-1931). 

2248 - Mailhac/Narbonne (1930-1932). 
Mailhac/Villedaigne (1937-1944). 
Montclar/Carcassonne (1938-1942). 
Montlaur/Capendu (1920-1929). 
Montolieu/Carcassonne (1937-1942). 
Montolieu/Pezens (1924). 
Montréal/Bram (1929-1941). 
Montréal/Arzens-gare. 
Montredon/Narbonne (1940-1941). 
Névian/Moussan (1931-1939). 
Padern/Félines-Termenès (1926-1946). 
Padern/Montgaillard (1926-1930). 
Paraza/Narbonne (1919-1921). 
Pépieux/Carcassonne (1937-1941). 
Peyriac-de-Mer/Narbonne (1922-1937). 
Portel/Narbonne (1936-1942). 
Preixan/Carcassonne (1939-1941). 
Puivert/Espéraza (1928-1932). 

2249 - Quillan/Belcaire (1910-1932). 
Raissac-sur-Lampy/Carcassonne (1926-1941). 
Rieux-Minervois/Carcassonne (1939-1941). 
Rodome/Axat (1933-1942). 
Roquefort-des-Corbières/Narbonne (1920-1921). 
Routier/Limoux (1931-1940). 

2250 - Saint-Denis/Carcassonne (1935-1942). 
Saint-Martin-Lys/Rodome (1922-1934). 
Saint-Papoul/Bram-Castelnaudary (1939-1941). 
Saissac/Carcassonne (1939-1940). 
Serviès-en-Val/Labastide-en-Val (1926-1929). 



Sigean/Roquefort-Corbières (1924-1930). 
Tournissan/Carcassonne (1919-1926). 
Tournissan/Saint-Laurent (1925-1942). 

2251 - Ventenac d'Aude/Lézignan (1932-1941). 
Ventenac d'Aude/Villedaigne (1926-1940). 
Verdun/Castelnaudary (1930-1940). 
Vignevieille/Saint-Pierre-des-Champs (1925-1942). 
Villanière/Carcassonne (1937-1941). 
Villasavary/Bram-Carcassonne (1925-1941). 
Villegailhenc/Carcassonne (1939-1941). 
Villemagne/Carcassonne (1939-1942). 
Villemagne/Bram (1939). 
Villespy/Bram (1927-1941). 
 
 

SW 2252 Transports publics automobiles approuvés par l'Etat. Dossiers établis par ligne : 
départements Aude/Ariège. 1909-1941 

 
Axat/Quérigut (1927-1939), Ax-les-Thermes/Belcaire (1930-1935), 
Bélesta/Carcassonne (1931-1941), Castelnaudary/Mazères (1925-1937), 
Castelnaudary/Mirepoix (1925-1941), Fajac-la-Relenque/Mazères (1941), 
Montréal/Mirepoix (1928-1932), Pamiers/Mazères par Belpech (1920-1939), 
Quillan/Bélesta-Foix (1909-1937), Rieucros/Limoux (1931-1940). 

 
 
SW 2253 Transports publics automobiles approuvés par l'Etat. Dossiers établis par ligne : 

départements Aude/Haute-Garonne, Aude/Hérault, Aude/Pyrénées-Orientales.
 1919-1943 
 
Aude/Haute-Garonne : Fajac-la-Relenque/Toulouse (1939-1941), Fajac-la-
Relenque/Pamiers-Toulouse (1930-1942), Saint-Félix-Lauragais/Castelnaudary 
(1930-1939). 

 Aude/Hérault : Carcassonne/Félines-Hautpoul (1939-1941), 
Carcassonne/Narbonne-Béziers (1939-1943). 

 Aude/Pyrénées-Orientales : Béziers/Narbonne/Perpignan (1939-1941), 
Padern/Estagel (1923-1943), Prades/Roquefort-de-Sault (1927-1936), 
Quillan/Mont-Louis (1919-1923), Roquefort-Corbières/Maury (1925-1935), 
Roffiac-Corbières/Maury (1937), Soulatgé/Saint-Paul-de-Fenouillet (1926-1929, 
1937-1941). 

 
SW 2254 Transports publics automobiles approuvés par l'Etat. Dossiers établis par ligne : 

départements Aude/Tarn. 1912-1943 
 

Carcassonne/Mazamet (1912-1937), Saint-Amans-Soult/Caunes-Minervois 
(1937-1943), Sorèze/Saissac-Dourgnes-Sorèze (1931-1936), Villeneuve-
Minervois/Mazamet (1936-1941). 

 
SW 2747 Mobilisation des transports automobiles.- Organisation : instructions.  
  1935-1940 
 

 
 

Transports en commun de voyageurs 

 
SW 2241 Transport de voyageurs. Coordination des transports : instructions ministérielles 

(1911-1937), conférence de Béziers (1934), plan d'entente (1934-1938) ; 
conventions (1939), SNCF/Sté Clément Robert : lignes Moux-Caunes et 



Narbonne-Bize, SNCF/Cie Carcassonnaise Citroën : lignes Bram-Lavelanet, 
Belvèze-LImoux, Castres-Castelnaudary. 1911-1939 

 
 

Transports de marchandises 

 
SW 2240 Entreprises de transports publics de marchandises : déclaration générale 

d'entreprise : A-V. 1935 

 
 
Chemin de fer 

 

 
Généralités 

 
SW 2007 Suppression des passages à niveau : rapports, correspondance, arrêtés, 

pétitions. Matières diverses relatives à l'entretien des lignes, aux tarifs, à la 
police des gares. 1925-1936 

 
SW 2008 Chemin de fer transsaharien : voeux du Conseil général, brochures éditées par 

le Comité du Transsaharien : "le Transsaharien", "le Transsaharien", "le 
Transsaharien et l'avenir de l'Afrique", "le rôle du Transsaharien dans 
l'économie nationale". 1933 

 
SW 2971 Commune de Villedaigne.- Doublement du passage à niveau par un passage 

inférieur. 1931-1932 

 

 
Voies d’intérêt général 

 
 

Lignes diverses 
 
 
SW 2013 Réseau complémentaire d'intérêt général : carte d'ensemble et rapport de 

l'ingénieur (1878) ; ligne Mazamet-Bédarieux : plan de la station de Riols (1888) 
; ligne Carcassonne-Mazamet : voeu des chambres de commerce de ces deux 
villes. 1921-1923 

 
SW 1998-1999 Avant-projets pour les lignes : 1868-1900 
 

1998 - Limoux-Mirepoix : avant-projet, plan, profil en long, détail estimatif 
(1868) ; Bram-Pamiers par Mirepoix (1879) ; Saint-Girons-Perpignan : 
"chemin de fer sous-pyrénéen, de l'Océan à la Méditerranée", partie 
comprise dans la traversée de l'Aude (1874-1900), 1868-1900. 

1999 - Lézignan-Durban ; Lézignan-Olonzac ; Ripaud-La Nouvelle, 1896-1898. 
 

SW 2006 Subventions accordées par les Conseils généraux de l'Aude, l'Ariège, l'Hérault 

et les Pyrénées-Orientales, pour la construction de voies ferrées. 1879-1901 

 
SW 2004 Ligne Narbonne-Port Bou : pétitions et affaires diverses (classement par 

commune) ; raccordement de la gare au port de La Nouvelle, 1926-1936. Ligne 
Castelnaudary-Rodez : pétition au maire de Souilhe, 1932-1934. 1926-1936 

 



SW 2011 Ligne de Narbonne à Perpignan : requêtes et pétitions diverses (classement par 
commune), 1920-1925. Ligne de Tuchan à Estagel ou à Padern, 1903-1922.
 1903-1925 

 
SW 2970 Chemins de fer, ligne d’Axat à Montlouis.- Travaux : études, renseignements et 

sondages. 1911-1914 
 
 
 

Ligne Bordeaux-Sète 
 
SW 1972 Service du contrôle. Registre de correspondance. 1853-1855 
 
SW 1973 Plan général du projet, par le Conseil général, du tracé de la voie  
 de chemin de fer de Carcassonne-Narbonne par le Minervois  
 (1873) ; autorisations et pétitions diverses : Conseil général, électrification, 

bascules, communes d'Alzonne à Coursan. 
  1920-1934 
 
SW 1974 Autorisations et pétitions diverses : communes de Douzens à Villedaigne. 1884-

1934 
 
SW 2005 Pétitions diverses : chemins vicinaux déviés, modifiés ou détériorés par la 

construction de la ligne ; indemnités accordées aux communes (classement par 
commune). 1856-1863 

 
SW 2274-2275 Ligne Bordeaux-Sète. s.d. 
 

2274 Plan de la station de Bram (FS 29). 
 

2275 Tracé des parties de la ligne sur le territoire des communes de l'Hérault : 
Balaruc les Bains, Frontignan, Montbazin, Poussan et Sète (FS 30). 

 
 

Ligne Sète-Montbazin 
 
SW 1975 Projets : cartes, plans, procès-verbaux de conférences, profils en long, plans de 

piquetage, décisions ministérielles. 
  1874-juillet 1878 
SW 1976 Modifications apportées au projet après la décision ministérielle du 10 juillet 

1878, cartes, plans, études géologiques, profils, rapports, sondages, métrés.
 septembre 1878-1884 

 
SW 1977 Enquêtes sur l'emplacement des stations de Belarne et de Poussan. 1877-1887 
 
SW 1978 Projet de raccordement de la ligne Sète-Montbazin avec la gare de Sète ; pont 

métallique biais sur les voies de marchandises. 
  1878-1885 
 
SW 1979 Maisons de garde : projet d'exécution. 1884-1886 
 
SW 1980 Barrières roulantes : projet d'exécution. 1884-1887 
 
SW 1981 Tabliers métalliques : projet d'exécution. 1884-1887 
 
SW 1982 Première section, Sète-Balaruc-le-Vieux (PK 1.100 à 7.000) : procès-verbaux 

des conférences tenues avec les différents services, 1881 ; pont sur le canal 
des étangs : plans, profils, pont tournant, 1882 ; profils levés dans la falaise, 
1881-1882. 

 



SW 1983 Projet d'exécution : plan d'ensemble avec désignation des carrières ; profils en 
long et en travers ; plans, coupes, élévations des ouvrages d'art du PK 1.120 à 
6.436, modifiés suivant la décision ministérielle du 13 février 1882. 1880-1884 

 
SW 1984 Passages à niveau du PK 2.366 à 6.955 : plans, gares de Balaruc-Poussan et 

Sète (pont supérieur sur les voies de marchandises). 1878-1885 
 
SW 1985 Avant-métré, plan général, profils en long indiquant le degré d'avancement des 

travaux, profils en travers, détail estimatif, rapports, adjudication, décisions 
ministérielles des 2 septembre 1882 et 9 juin 1883, pétition de la raffinerie de 
pétrole de Balaruc. 

  1882-1887 
 
SW 1986 Métrés des travaux effectués et décompte définitif pour le 1

er
 lot. 

  1883-1887 
 
SW 1987 Enquêtes parcellaires : communes de Sète et Frontignan, 1882-1885 ; 

commune de Balaruc, 1877-1884. 1877-1885 

 
SW 1988 Première section de Sète à Balaruc-le-Vieux (PK 1,100 à PK 7.000) : plans 

parcellaires, enquêtes, expropriations, actes de vente, arrêtés. 1877-1887 
 
SW 1989 Deuxième section, Balaruc-le-Vieux-Montbazin PK 7.000 à 12.191 : projet 

d'exécution, carte, plans, profils, avant-métré, devis, cahier des charges, 
conférences avec divers services, décision ministérielle du 26 juin 1880. 1880-
1882 

 
SW 1990 Plan, profil en long, plans, coupes, élévations des ouvrages d'art. 
  1880 
 
SW 1991 Plans, profils d'ouvrages d'art et de chemins, viaduc d'Yssanka, accès à la gare 

de Poussan, plan des lieux de la prise d'eau de la ville de Sète, sur l'Yssanka.
 1880-1883 

 
SW 1992 Passages à niveau et ouvrages d'art, plans (PK 8.796 à 12.142). 
  sans date 
 
SW 1993 Remise des travaux et des terrains aux communes et à l'administration des 

Domaines et à la Compagnie des chemins de fer ; décompte définitif de 
l'entrepreneur ; terrassements et fouilles. 1883-1889 

 
SW 1994 Commune de Balaruc-le-Vieux : désignation des territoires traversés ; dossier 

d'enquête parcellaire ; arrêtés de cessibilité et expropriation ; estimation ; 
cessions amiables ; offres légales ; remise des terrains aux Domaines et aux 
communes. 1880-1888 

 
SW 1995 Commune de Montbazin : désignation des territoires traversés ; dossier 

d'enquête parcellaire ; arrêtés de cessibilité et expropriation ; estimation ; 
cessions amiables ; offres légales ; remise des terrains aux Domaines et aux 
communes. 1880-1888 

 
SW 1996 Commune de Poussan : enquête parcellaire ; expropriation ; estimation 

bulletins de ventes à l'amiable. 1880 
 
SW 1997 Actes de ventes amiables ; offres légales ; matrice et plan cadastral ; remise 

des terrains et des travaux. 1881-1884 
 
 

Ligne Carcassonne-Quillan 
 



SW 1810 Première section : Carcassonne-Limoux : plan général de la ligne. 
  1867 
 
SW 1811 Profil en long des traversées de Carcassonne-Couffoulens-Leuc-Verzeille-

Pomas-Cépie-Pieusse et Limoux, de Limoux à Alet, de Couiza à Campagne.
 1866-1867 

 
SW 1812 Plan général levé, entre les hectomètres 18 et 51, suivant le chemin 

d'exploitation et le fossé. 1867 
 
SW 1813 Plan général de Carcassonne à Limoux 26.063 m. Profils en long et dessins 

des ouvrages d'art. 1874-1879 
 
SW 1814 Plans parcellaires des communes de Carcassonne 2

e
 partie, Couffoulens, Leuc.

 1871-1883 
 
SW 1815 Deuxième lot : Carcassonne-Villalbe. Profils en travers et en long, pont de la 

Malepère (1870-1872). Réparation et exhaussement du pont de Madame 
(1880). 1870-1880 

 
SW 1816 Quatrième lot : Verzeille-Pomas. Ouvrages d'art et ouvrages accessoires dans 

les traversées de Pomas et Verzeille ; plans parcellaires de Cépie-Pomas et 
Verzeille ; instance en Conseil de Préfecture des entrepreneurs Bassinet et 
Bosramier contre l'Etat.  

  1869-1881 
 
SW 1817 Première section : Carcassonne-Limoux. Sixième lot : de la rivière du Sou à 

Limoux : projet définitif et modifications, plans et profils des ruisseaux traversés 
par le chemin de fer, et des ruisseaux de Vidallès et des Rieux. 1870-1879 

 
SW 1818 Acquisitions de terrains à Pieusse ; pièces communes à Pieusse et à Limoux ; 

alimentation en eau de la compagnie, à Limoux ; décompte définitif avec les 
entrepreneurs Dumas et Crouzet. 

  1871-1881 
 
SW 1819 Remise à la compagnie de la partie comprise entre Carcassonne et Limoux 26 

063 m. Etat descriptif des travaux exécutés par l'Etat pour le compte de la 
compagnie. 1883 

 
SW 1824 Deuxième section : Limoux-Quillan. Plan général, profil en long, relevé des 

repères. 1876-1879 
 
SW 1825 Plans parcellaires de Limoux, Vendémies, Alet, Montazels, Espéraza, Fa, 

Campagne et Quillan. 1871-1875 
 
SW 1820 Deuxième section : Limoux-Quillan. Sixième lot : Limoux à Couiza : plan 

général et profil en long ; devis et cahier des charges ; occupations temporaires 
de terrains ; construction des maisons de gardes : bordereau des prix ; 
décompte définitif des ouvrages exécutés par les entrepreneurs Bardol et 
Goutines, réclamations. 1874-1880 

 
SW 1821 Ouvrages d'art : plans et profils. 1873-1877 

 
SW 1822 Plans côtés. s.d. 
SW 1823 Acquisitions de terrains à l'amiable, expropriations, communes de Limoux et 

Vendémies. 1871-1882 
 
SW 1826 Huitième lot : Couiza-Quillan. Projet définitif : piquetage, repères ; plan général, 

profil en long ; gare terminale de Quillan, consolidation des tranchées : plans ; 
travaux intéressant le service vicinal. 1872-1877 



 
SW 1827 Maisons de garde : plans, devis ; passages à niveau : barrières roulantes ; 

tabliers métalliques ; dessins d'ouvrages d'art ; réception des travaux ; procès-
verbal de remise des travaux exécutés par l'Etat. 1873-1877 

 
SW 1828-1829 Pétitions et réclamations de particuliers et de communes ; installation de 

l'éclairage électrique dans les gares (classement par commune). 1873-1929 
 

1828 - Alet à Couiza. 
1829 - Espéraza à Verzeille. 

 
SW 2276-2290 Ligne Carcassonne-Quillan. 1866-1868 et s.d. 
 

2276 Tracé général de la ligne dressé le 27 mars 1867 (FS 31). 
 

2277 Tracé général des ouvrages d'art établis dans la première section de la 
ligne (six planches, FS 32). 

 
2278 Plan général de la partie comprise entre la station d'Alet-les-Bains et celle 

de Couiza dressé le 28 mars 1868 (FS 33). 
 

2279 Plan général de la partie comprise entre Campagne-sur-Aude et la gare de 
Quillan dressé le 30 juin 1868 (FS 34). 

 
2280 Plan général de la commune de Carcassonne dressé le 20 juillet 1866 (FS 

35). 
 

2281 Plan général de la traversée des communes de Couffoulens et Preixan 
dressé le 25 août 1866 (FS 36). 

 
2282 Plan général de la ligne de la partie comprise entre la station de Couiza et 

Campagne-sur-Aude dressé en mai 1868 (FS 37). 
 

2283 Tracé parcellaire de la traversée d'Alet (FS 38). 
 

2284 Plans du pont de chemin de fer sur l'Aude à Alet (quatre planches, FS 39). 
 

2285 Plan de la station d'Espéraza (FS 40). 
 

2286 Plans de la gare de Limoux et profil en long jusqu'à la station d'Alet 
(deux planches, FS 41). 

 
2287 Plans de la halte de Madame près de Carcassonne et profil en long (deux 

planches, FS 42). 
 

2288 Tracé parcellaire de la commune de Pieusse (FS 43). 
 

2289 Plan et profil en long de la station de Pomas (FS 44). 
 

2290 Plans et profils en long de la gare de Quillan (deux planches, FS 45). 
 
 
SW 2967 Chemin de fer de Carcassonne à Quillan.- Plan parcellaire des terrains à acquérir 

pour l’établissement de cette ligne dans la commune de Couffoulens. 1871 
 

 
Ligne Carcassonne-Rivesaltes 

 
SW 2003 Pétitions et affaires diverses (classement par commune). 
  1926-1936 



Ligne Quillan-Rivesaltes. 
 
SW 2291-2303 Ligne Quillan-Rivesaltes. s.d. 
 

2291 Plans, coupes, profils de la ligne et ouvrages d'art (FS 46). 
 

2292 Plans parcellaires de la traverse d'Axat (feuille n° 3, FS 47). 
 

2293 Plans, profils en long et tracé parcellaire de la commune d'Axat (six 
planches, FS 48). 

 
2294 Plans parcellaires de la traversée de Belvianes et Cavirac (FS 49). 

 
2295 Profils en long de Belvianes et Cavirac (FS 50). 

 
2296 Plans, coupes, profils du pont de Belvianes (six planches, FS 51). 

  
2297 Plan, coupe, profils divers de la station de Montlouis avec raccordement du 

tracé à la ligne de Villefranche (FS 52). 
 

2298 Plans parcellaires de la commune de Puilaurens et profils en long de la 
station de Lapradelle à la limite du département (dix planches, FS 53). 

 
2299 Plans généraux et profils en long de la station de Lapradelle (commune de 

Puilaurens), côté de Lavagnac (deux planches, FS 54). 
 

2300 Plans d'ensemble et profils en long du remblai entre Quillan (souterrain de 
Fontmaure), le souterrain de la Pierre-Lys à la limite du département (trois 
planches, FS 55). 

 
2301 Profils en long et plans des culées, des ponts et ouvrages (FS 56). 

 
2302 Plans, coupes et profils des ouvrages d'art de la station de Saint-Martin-Lys 

(douze planches, FS 57). 
 

2303 Plans d'ensemble, profils en long et tracés parcellaires de la station de 
Saint-Martin-Lys (neuf planches, FS 58). 

 
Première section : de Quillan à la limite du département 

 
SW 1830 Avant-projet, état récapitulatif des achats de terrains à l'amiable et par 

expropriation. 1878-1880 
 
SW 1831 Enquêtes sur le nombre et l'emplacement des gares et stations. 
  1881-1899 
 
SW 1832-1833 Tabliers et garde-corps métalliques. 1900-1902 
 

1832 - Projet d'exécution, 1900-1901. 
1833 - Plans : dossier de la compagnie de constructions mécaniques Fives-

Lille, 1902. 
 
SW 1834 Barrières roulantes : projet d'exécution et décompte définitif. 
  1902-1905 
 
SW 1835-1836 Maisons de gardes. 1898-1904 
 

1835 - Projet d'exécution, 1898-1899. 
1836 - Dossier-minute, règlement du décompte définitif (entreprise Merlin), 

1898-1904. 



SW 1864 Plans de bornage : communes d'Axat, Belvianes, Puilaurens, Quillan, Saint-
Martin-Lys. 1905-1907 

 
SW 1838 Ouvrages d'art : plans. 1887-1894 
 

 
Première section. Premier lot : de la gare de Quillan à la sortie du souterrain de Bourrec 

 
SW 1840 Projet d'exécution : carte, plans, profils, avant-métrés, détail estimatif, devis et 

cahier des charges, conférence avec le service hydraulique, le service vicinal, 
rapport. 1884-1888 

 
SW 1837 Projet d'exécution : profils en travers, 1888 ; ouvrages d'art : plans, coupes, 

élévations et détails. 1887-1888 
 
SW 1839 Réponses aux observations de la Compagnie du Midi sur le projet de tracé et 

de terrassement et sur le projet d'emplacement des gares et stations. 1885 
 
SW 1841-1845 Projet d'exécution. 1894 
 

1841 - Profils en travers, 1894. 
1842 - Ouvrages d'art, 1894. 
1845 - Plans, profils, prix, détail estimatif, mémoire, descriptif, mise en 

adjudication, 1894. 
 
SW 1844 Ouvrages d'art : plans, coupes, profils, élévation n° 19 : aqueduc voûté au PK 

3, 60640, n° 19 bis : plan (minute), n° 20 : souterrain de Pierre-Lys au PK 3,735 
à 5,109, n° 22 : pont métallique au PK 5,139 et pont voûté en remplacement du 
pont métallique (1888-1897), dérivation de la rivière d'Aude PK 5,100 à 5,600, 
souterrain de Rebuzo : profil en long des maçonneries, n° 30 : viaduc au PK 
7,172.80, projet d'exécution (1898), souterrain de Pierre-Lys, réfection de la tête 
Quillan et de la tête Rivesaltes (1899), souterrain de Bourrec : avancement de 
la tête Quillan (1899). 

  1888-1899 

 
SW 1846 Exécution du premier lot : profil en long itinéraire et dessin des ouvrages d'art. 

Métrés définitifs des travaux exécutés depuis Quillan, à l'entrée du souterrain 
de Pierre-Lys. 1896-1904 

 
SW 1847 Métrés définitifs des travaux exécutés depuis l'entrée du souterrain de Pierre-

Lys, à l'entrée du souterrain de Rebuzo. 
  1895-1901 
 
SW 1848 Métrés définitifs des travaux exécutés depuis l'entrée du souterrain de Rebuzo, 

au souterrain de Bourrec. 1896-1901 
 
SW 1854 Entreprise Allary et Chevalier : états des situations, août-décembre 1898 ; 

décomptes provisoires, septembre-décembre 1900 ; réserves et réclamations 
sur les décomptes ; décompte définitif ; réception définitive des travaux du 1

er
 

lot. 1896-1901 
 
SW 1843 Pont de Pierre-Lys : tabliers métalliques, plans de la Compagnie Fives-Lille.

 1902 
 
SW 1853 Pont de Belvianes : tabliers métalliques, tables des poutrelles, plancher, 

dessins et plans de la Compagnie Fives-Lille. 1902 
 
SW 1849 Occupations temporaires de terrains à Axat, Belvianes, Ginoles, Puivert, 

Quillan, Saint-Martin-Lys. 1895-1897 
 



SW 1850 Ventes de terrains : dossier d'expropriation et publication du jugement pour les 
communes de Belvianes, Quillan et Saint-Martin-Lys ; actes de vente et 
décisions du jury pour Belvianes et Quillan, 1895-1906 ; Axat : cessions 
amiables, 1897 et tableau des offres et demandes à soumettre au jury 
d'expropriation, 1904. 

  1895-1906 
 
SW 1851 Saint-Martin-Lys : ventes par expropriation, décisions du jury et actes de vente.

 1895-1901 
 
SW 1852 Remise des terrains, routes et chemins ordinaires et vicinaux aux communes, 

particuliers et administrations, tableau des excédents. 
  1902-1908 
 
 
 

Première section. Deuxième lot : du souterrain de Bourrec au plateau de la Crémade 
 
SW 1855 Projet d'exécution des travaux et modifications d'ouvrages d'art. 
  1892-1903 
 
SW 1856 Métrés définitifs des travaux exécutés, 1897-1900 ; travaux de parachèvement : 

dessins, avant-métrés, détail estimatif, 1902 ; ouvrages d'art à construire en 
dehors des types, dessins. 

  1897-1902 
 
SW 1857 Pont de Bourrec : tabliers métalliques, plans, dossier de la Compagnie Fives-

Lilles. 1902 
 
SW 1858 Occupations temporaires de terrains : Artigues, Axat et Roquefort-de-Sault ; 

commune d'Axat : plan parcellaire, tableau des offres et demandes à soumettre 
au jury d'expropriation. 1897-1903 

 
SW 1859 Expropriation : communes d'Axat et de Saint-Martin-Lys, arrêtés du Préfet, 

dossier d'expropriation, procès-verbal des opérations du jury ; commune de 
Saint-Martin-Lys : plan parcellaire, tableau des offres et demandes, décision du 
jury, 1895-1897 ; commune de Puilaurens : tableau des offres et demandes à 
soumettre au jury d'expropriation, 1899. 1895-1899 

 
 

Première section. Troisième lot : du plateau de la Crémade à la limite du département 

 
SW 1860 Projet du tracé et des terrassements, décision (1882) ; enquêtes parcellaires : 

communes d'Axat et de Puilaurens ; enquêtes sur l'emplacement des gares et 
stations, station de Lapradelle : communes de Gincla, Montfort, Puilaurens et 
Salvezines, 1898. 

  1882-1898 
 
SW 1861 Projet d'exécution, 1897 ; profil en long et en travers, 1898 ; état des bornes-

repères ; ouvrage n° 13 : aqueduc au PK 16,354 ; déviation de la R.N. 117 au 
PK 16,18 ; projet de rigoles d'arrosage des communes de Puilaurens et 
Lapradelle, 1900. 1897-1900 

 
SW 1862 Métrés définitifs des travaux exécutés. 1901 et s.d. 
 
SW 1863 Dépenses autorisées pour les travaux ; décomptes, instructions des réserves 

des entrepreneurs Phalippon et Albouy ; mémoire des réclamations présenté 
par les entrepreneurs. 1902 

 
 



Deuxième section (département des Pyrénées-Orientales) 

 
SW 1865 Profil en long itinéraire, plans de bornage, communes de Cases-de-Pène, 

Caudiès-de-Fenouillèdes, Espira-de-l'Agly, Maury, Rivesaltes, Saint-Paul-de-
Fenouillet. s.d. 

SW 2012 Pétitions et requêtes diverses, rétrocessions de terrains (1900-1928). 
Règlement de la subvention du département de l'Aude (1903-1913). 1900-1928 

 
 

Ligne Lavelanet-Bram 
 
SW 1799 Avant-projets. 1879-1880 
 
Sw 2310 Ligne Bram-Lavelanet : plan de la station de Montréal (FS 65). s.d. 
 
 

Première section : Lavelanet à Moulin-Neuf 
 
SW 1800 Plans parcellaires. 1894-1895 
 
 
 

Deuxième section : de la limite de l'Ariège à Bram 
 
SW 1801 Plans parcellaires, emplacement des stations. 1883-1884 
 
 

Troisième section : de Belvèze à Bram 
 
SW 1802 6

ème
 lot : projet d'exécution. 1885-1892 

 
SW 1803 6

ème
 lot : enquêtes parcellaires, projet, occupations temporaires de terrains, 

pétitions, règlement des entrepreneurs Alary et Chevalier. 1891-1897 
 
SW 1804 7

ème
 lot : Cailhavel à la gare de Bram, projets d'exécution. 

  1884-1893 
 
SW 1805 Plans parcellaires des communes de Bram, Cailhau, Cailhavel, Montréal et 

Villeneuve-les-Montréal. 1892 
 
SW 1806 Détail estimatif et métrés définitifs des travaux exécutés par l'entrepreneur 

Larden. 1892-1894 
 
SW 1807 Passages à niveau, traversées et déviations de routes nationales et 

départementales. Autorisations d'emprunt pour l'installation de l'éclairage 
électrique dans les gares. Remise des chemins à la commune de Montréal. 
Remise des travaux à la commune de Cailhau. Pétitions des communes et des 
particuliers. Etat descriptif des travaux effectués par l'Etat, remise à la 
Compagnie des Chemins de Fer du Midi, de la ligne Lavelanet-Bram sur 15 km, 
561 m 37. 1882-1931 

 
SW 1808 Plan général et profil en long de la ligne Belvèze-Bram. Plans d'ensemble des 

stations de Cailhau et de Montréal. Etat des mutations des terrains acquis par 
l'Etat. Projet d'exécution des tabliers et garde-corps métalliques et des maisons 
de gardes. 

  1893-1897 
 
SW 1809 Classement dans la voirie vicinale, des chemins d'accès aux stations des lignes 

Pamiers-Limoux et Lavelanet-Bram. Traversées et déviations de chemins 
vicinaux. 1882-1908 



Ligne Moux-Caunes 
 
SW 1866 Voeux du Conseil Général. Pétitions des Conseils municipaux et des 

particuliers. 1879-1925 
 

SW 1867 Avant-projet : profil en long, tracé principal (non daté). Plan d'ensemble, 1874. 
Etudes faites par l'entreprise Duclaux et Lardonnois. Liste des repères. Tracés 
proposés par la Compagnie du Midi. 1874-1877 

 
SW 1868 Tracé de la ligne : variantes. Profils en long. Variantes diverses abandonnées.

 sans date 
SW 1869 Projet définitif du tracé et des terrassements (incomplet, juin 1878). Décision 

ministérielle du 23 novembre 1878. Nouveau projet du tracé et des 
terrassements, juin 1879. 1878-1879 

 
SW 1894 Plan d'ensemble, 1880. Plan général et profil en long, 1887. Procès-verbal de 

chaînage à Moux. Remise de la ligne à la Compagnie des Chemins de Fer. Etat 
des excédents de terrains. Procès-verbal de réception définitive des travaux 
exécutés par l'Etat. 1880-1888 

 
SW 1870 Gares et stations : enquêtes sur le nombre et l'emplacement des gares et 

stations ; procès-verbaux des commissions d'enquête ; rapports ; décision 
ministérielle du 7 août 1880 ; tracé général et plan d'ensemble. Stations d'Azille, 
Caunes, La Redorte, Moux, Puichéric, Saint-Couat : établissement des stations 
; rapport ; projet ; décision ministérielle du 15 juin 1885. 1875-1885 

 
SW 1871 Bornage : procès-verbaux du bornage définitif des terrains incorporés au 

domaine public, pour l'établissement de la ligne, dans les communes d'Azille, 
Caunes, La Redorte, Laure, Moux, Peyriac, Puichéric, Rieux, Saint-Couat, 
1888. Tableau des excédents, 1887. Etat des impositions à rembourser aux 
propriétaires, 1886. 1886-1888 

 
SW 1872 Procès-verbaux et plans cadastraux de bornage, communes d'Azille, Caunes 

(procès-verbal seulement), La Redorte (procès-verbal complémentaire de 
bornage contradictoire entre les Chemins de fer de l'Aude, la Compagnie du 
Midi et les services du Canal du Midi, plan annexé 1903) et Laure. 1888-1903 

 
SW 1873 Procès-verbaux et plans cadastraux de bornage, communes de Moux (plan 

seulement), Peyriac, Puichéric (procès-verbal et plan de bornage 
contradictoire), Rieux et Saint-Couat. 1888-1903 

 
SW 1895-1903 Occupations de terrains : dossiers d'expropriations, décisions du jury, actes de 

vente, enquêtes parcellaires et plans, procès-verbaux de remise des travaux 
effectués par l'Etat, aux communes. 1882-1888 
 
1895 - Azille-première partie, 1882-1884. 
1896 - Azille-deuxième partie, 1883-1887. 
1897 - Caunes, plan de la section et de ses accès, 1882-1888. 
1898 - La Redorte, 1882-1888. 
1899 - Laure, 1882-1887. 
1900 - Peyriac, 1882-1886. 
1901 - Puichéric, 1882-1887. 
1902 - Rieux, 1882-1887. 
1903 - Saint-Couat-d'Aude, 1882-1885. 
 

SW 1904 Tabliers métalliques : projet d'exécution. Rapports des ingénieurs ; décision 
ministérielle du 22 octobre 1884 ; bordereau des prix ; détail estimatif ; dessin 
de la pose de la voie en courbe ; fontes et fers forgés : métrés, état comparatif 
des poids expédiés et calculés, réception des matériaux à l'usine ; métrés 
définitifs des travaux exécutés, et procès-verbal de réception. 1884-1888 



SW 1905 Dessins des tabliers métalliques, types 1.2.3.5.6.7.9.11.12.14 et 15. 1884 
 
SW 1906 Dessins : dossier minute, types 1 à 6, 9 à 11, 13 et 14. 1884 
 
SW 1907-1908 Plans de l'entreprise "Ateliers Méridionaux" à Montpellier. 1885 

 
1907 - Ouvrages 1 à 14 (9.10.24 et 32). 
1908 - Ouvrages 15 à 31. 

 
SW 1909 Maisons de gardes : projet d'exécution. Décision ministérielle du 11 avril 1885. 

Avant-métré. Détail estimatif. Métrés définitifs des travaux exécutés. Plans des 
maisons de gardes. Dessin du puits. 

  1884-1885 
 
SW 1910 Dossier minute : maison type (dessin d'ensemble et de détail) et maisons de 

gardes. s.d. 
 
SW 1911 Affaires diverses : traversées de lignes électriques (Azille, Laure, Saint-Couat) 

déclassement, bornage et vente de terrains aux coopératives viticoles de 
Caunes et Puichéric ; conduites d'eau potable : Laure et La Redorte ; 
autorisations de constructions et divers : Moux et Peyriac. 1926-1936 

 
Sw 2304 à 2307 Ligne Moux - Caunes-Minervois. s.d. 
 

2304 Plans parcellaires de la commune d'Azille (FS 59). 
 

2305 Plan parcellaire de la commune de Laure-Minervois (FS 60). 
 

2306 Plan parcellaire de la commune de Peyriac Minervois (FS 61). 
 

2307 Plan parcellaire de la commune de Puichéric (FS 62). 

 
 
Première section : Moux-Azille 14 K 617. Premier lot : Moux-Saint-Couat 4 K 112 
 
SW 1874 Projet d'exécution des travaux ; plans, profils, sondages ; devis et cahier des 

charges. 1880 
SW 1875 Ouvrages d'art : plans, coupes, élévations. 1880-1881 
 
SW 1876 Enquêtes parcellaires, plans, jugement d'expropriation : Moux et Saint-Couat.

 1880-1883 
 
SW 1877 Avant-métré des travaux : métré des déviations, bordereau des prix, détail 

estimatif ; occupations temporaires des terrains à Ferrals et Saint-Couat ; 
remise des chemins à la commune de Moux ; règlement définitif des comptes 
de l'entreprise Gau et Soulet. 1880-1885 

 
SW 1878 Métrés définitifs des ouvrages exécutés, métrés des ouvrages d'art. 1881-1882 
 
 

Première section : Moux-Azille 14 K 617. Deuxième lot : Saint-Couat-Azille, 4 K 112 à 14 
K 617 

 
SW 1879 Projet d'exécution. Avant-métré, devis, rapports, tableau comparatif des 

dépenses, décision ministérielle du 4 octobre 1881. 1881 
 
SW 1880 Profil en long, conférence avec le service hydraulique, ouvrages d'art n° 1 à 10 : 

plans, coupes, élévations. 1881 
 
SW 1881 Ouvrages d'art n° 11 à 35. 1881 



SW 1882 Profils en travers. 1881 
 
SW 1883 Plan de piquetage, plan de détail des modifications de Puichéric à La Redorte, 

1881. Ruisseau de Rivassel : crue, pont, 1880. Puits pour les maisons de 
gardes, 1882. 1880-1882 

 
SW 1884-1886 Occupations temporaires de terrains. 1878-1886 
 

1884 - Azille : décision du jury d'expropriation, projet d'exécution de la station 
d'Azille avec les emprises de la Compagnie du Midi, rivière de 
l'Argent-Double : profil de la crue, 1879-1884. 

1885 - Fabrezan et Ferrals, La Redorte : occupations temporaires, 
alimentation en eau de la station, 1881-1886. 

1886 - Puichéric et Saint-Couat : profils et plans de la station de Puichéric, 
1878-1883. 

 
SW 1887 Exécution des travaux : profil en long et métrés définitifs des ouvrages 

exécutés, travaux de sondage. 1882-1885 
 
SW 1888 Exécution des travaux : décompte définitif des travaux exécutés par les 

entrepreneurs Martinal et Chevalier, métrés joints au décompte. 1882-1886 
 
 

Deuxième section : Azille-Caunes 13 K 278. Troisième lot. 
 
SW 1889 Projets d'exécution des travaux, juin et septembre 1882. Projet remanié 

conformément à la décision ministérielle du 26 octobre 1882. Rapport des 
ingénieurs, détail estimatif, bordereau des prix, avant-métré des travaux, 
décisions ministérielles de juillet et août 1883. Plans, coupes, profils et procès-
verbaux de conférence concernant les ouvrages d'art suivants : pont sur le 
ruisseau de Canet, passages sur la R.D. n° 11, pont sur l'Argent-Double, viaduc 
sur le ruisseau des Lavandières, déviation du chemin vicinal n° 1 à Caunes, 
aqueduc siphon du PK 16308. 1882-1883 

 
SW 1890 Exécution des travaux : profil en long, ouvrages d'art, plans, coupes, élévations.

 1882-1883 
 
SW 1891-1892 Profils en travers. 
 

1891 - du PK 15448 au PK 18687. 
1892 - du PK 18712 à la fin. 

 
SW 1893 Métrés définitifs des travaux exécutés, arrêt du Conseil de Préfecture du 15 

octobre 1886, arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 1889, procès-verbal de 
réception définitive des travaux exécutés par l'entrepreneur Frayssinet. 1884-
1889 

 
 

Ligne Narbonne-Bize 
 
Sw 2308-2309 Ligne Narbonne - Bize-Minervois. 1883-1884 et s.d. 
 
 

2308 Plans des ouvrages d'art (grand et petit viaducs) de Sallèles d'Aude 
dressés en 1883-1884 (cinquante planches n° 19 à 69, FS 63). 

 
2309 Plans parcellaires de la commune de Mirepeisset (FS 64). 

 
Section unique : 20842 m 

 



SW 1912 Carte du tracé définitif. Plan général. Etudes, enquêtes sur le nombre, 
l'emplacement et l'étendue des stations. Opérations de sondage. 1875-1880 

 
SW 1913 Plan de piquetage. 1878 
 
SW 1914 Projet définitif du tracé et des terrassements. 1878 
 
SW 1915 Raccordement avec la ligne Bordeaux-Sète, conférence au 1

er
 et au 2

e
 degré.

 1878-1885 
 
SW 1916 Pont sur la rivière d'Aude à Sallèles, construction des fondations des deux piles 

en rivière, pont à construire sur le Canal du Midi. 
  1877-1880 
 
SW 1917 Agrandissement de la gare de Narbonne : avant-métré et détail estimatif, 1877 ; 

rapport de l'ingénieur en chef, 8 février 1878 ; décision ministérielle du 27 mars 
1883, travaux à exécuter : en dehors des terrains de la compagnie, plans, 
rapports et procès-verbaux. 1877-1883 

 
SW 1918 Passages supérieurs métalliques pour les routes N 113 et D 7 ; décision 

ministérielle du 15 juin 1885 ; avant-projet. 1884-1887 
 
SW 1919 Plan général des abords de la gare. Passage supérieur sur la RN 113 : plans, 

profils, coupes, calculs. 1888-1889 
 
SW 1920 Agrandissement de la gare de Narbonne : plan de la traversée de Narbonne 

(sans date). 
 
SW 1921-1924 Tabliers métalliques : projet d'exécution. 1881-1888 

 
1921 - Décisions ministérielles des 11 octobre 1882, 12 mai 1883, 22 octobre 

1883 ; avant-métré, rapports, dessins des types, 1881-1883. 
1922 - Dessin des types, dossier minute, 1881-1883. 
1923 - Supports ou poutrelles ; procès-verbaux de réception des matériaux à 

l'usine du Creusot et à Sallèles ; métrés définitifs des ouvrages 
exécutés par l'entreprise Schneider, du Creusot, et procès-verbal de 
réception définitive des travaux, 1882-1888. 

 
1924 - Travaux exécutés par l'Etat, pour le compte de la Compagnie. 

Livraison à la Compagnie des travaux entre et hors clôtures. 
Rapports, observations, réserves, état descriptif, procès-verbaux. 
Procès-verbal de remise des terrains à l'administration des Domaines 
; procès-verbal de remise des chemins déviés aux communes,  

  1886-1888. 
 

SW 1925 Barrières roulantes : projet d'exécution. 1883-1886 
 
SW 1926 Maisons de gardes : projet d'exécution, procès-verbal de réception définitive 

des travaux. 1884-1886 

 
 

Première section : Narbonne-Moussan PK 1,226 à 7,970. Premier lot : Narbonne, métairie 
de Badens 1 K 574 

 
SW 1927 Projet d'exécution des travaux : plan général, profils, avant-métré, devis et 

cahier des charges, bordereau des prix, rapport de l'ingénieur, travaux 
intéressant le service ordinaire, plans et profils, RN 113 et RD 7 ; procès-verbal 
des conférences, décisions ministérielles des 8 janvier 1880 et 29 septembre 
1881. 

  1879-1881 



SW 1928 Terrains à acquérir. Plan et enquête parcellaires de Narbonne. Tableau des 
offres et demandes. Jugement d'expropriation. 

  1880-1883 
 
SW 1929 Décompte définitif et procès-verbal de réception des travaux effectués par 

l'entrepreneur Bertoldo. Autorisation de pose d'une conduite d'eau souterraine.
 1884-1885 

 
 

Première section : Narbonne-Moussan PK 1,226 à 7,970. Deuxième lot : métairie de 
Badens à Moussan PK 2,800 à 7,970 

 
SW 1930 Projet d'exécution : carte, plan, profils en travers, procès-verbal de conférence, 

avant-métré, détail estimatif, bordereau des prix, devis et cahier des charges, 
adjudication des travaux. 1879-1880 

 
SW 1931 Plans et coupes des ouvrages d'art. 1880 
 
SW 1932 Terrains à acquérir : enquête parcellaire, plan parcellaire, profil en long, 

acquisitions à l'amiable et par expropriation, état des mutations de terrains, 
commune de Narbonne 2

e
 partie. 

  1880-1883 
 
SW 1933 Terrains à acquérir : commune de Moussan 1

ère
 partie et remise des chemins 

aux communes de Narbonne et de Moussan. 
  1880-1883 
 
SW 1934 Décompte définitif et procès-verbal de réception des travaux effectués par 

l'entrepreneur Chaumeil, métrés définitifs des ouvrages exécutés. 1880-1884 
 
 

Deuxième section : Moussan-Bize PK 7,970 à PK 20,842. Troisième lot : Moussan-Bize 
 
SW 1935 Projet d'exécution : plan général et profil en long de la ligne Narbonne-Bize 

(1887), profil en long (1880) du 3
e
 lot, profils en travers principaux avec 

indication des sondages pour les longueurs et les hauteurs, station de Bize : 
projet abandonné. 

  1880-1887 
 
SW 1936 Avant-métré, détail estimatif, devis et cahier des charges, rapports, décisions 

ministérielles, adjudication des travaux, gares et stations : rapport, décision 
ministérielle, halte de Cabezac : plans et profils, conférences avec les services : 
hydraulique, vicinal, du génie militaire du Canal du Midi (vente de l'étang de 
Capestang en 1851). 1851-1885 

 
SW 1937 Projet d'exécution : plans, coupes, élévations des ouvrages d'art du PK 8,254 

au PK 20,788. 1880-1883 
SW 1938 Troisième lot, première section : décompte définitif des travaux exécutés, 

métrés des ouvrages. Rapport sur l'état d'avancement des travaux exécutés par 
la Compagnie. 1881-1887 

 
SW 1939 Troisième lot, deuxième section : entreprise Sabatier-Baret, décompte définitif, 

métrés des travaux, procès-verbal de réception définitive et règlement définitif 
de l'entreprise. 1881-1887 

 
SW 1940 Station de Bize : dossier d'enquête parcellaire, étude de la sortie de la gare de 

Bize, projet d'exécution des travaux de la station : plans, profils, terrains à 
acquérir, expropriations, livraison de la plateforme à la Compagnie, alimentation 
en eau, métrés des travaux. 1879-1886 

 



SW 1941 Actes de ventes amiables, bulletins individuels de consentement de prise de 
possession des terrains. 1880-1884 

 
SW 1942 Commune de Ginestas : dossier d'enquête parcellaire. 1881-1883 
 
SW 1943 Commune de Mirepeisset : dossier d'enquête parcellaire. 
  1879-1887 
 
SW 1944 Commune de Moussan, 2

e
 partie : dossier d'enquête parcellaire, expropriations, 

remise de la plateforme à la Compagnie, remise des chemins à la commune.
 1881-1886 

 
SW 1945 Commune de Sallèles : projet d'exécution des travaux, plans, profils, ouvrages 

d'art, procès-verbal de livraison de la plateforme, à la Compagnie du Midi, 
procès-verbal de remise à la commune, des chemins et des travaux faits par 
l'Etat. 1880-1887 

 
SW 1946 Commune de Sallèles : dossier d'enquête parcellaire, expropriations. 1879-1884 
 
SW 1947 Commune de Sallèles : état parcellaire des terrains à acquérir extrait du 

cadastre, actes de ventes, bulletins de cessions amiables. 1881-1886 
 
SW 1948 Jugement d'expropriation concernant les communes de Narbonne, Moussan, 

Sallèles, Mirepeisset, Ginestas et Bize, 1882. Requêtes et autorisations 
diverses : Bize-Narbonne et Sallèles, 1926-1933. 1882-1933 

 
SW 2010 Prolongement des lignes de Narbonne à Bize et de Moux à Caunes : voeu du 

Conseil Général. Requêtes, autorisations et pétitions diverses (classement par 
commune). 1882-1926 

 
 

Ligne Bize-Labastide-Rouairoux (prolongement de la ligne Narbonne-Bize) 

 
SW 1793 Etudes, cartes, profils, rapports, avant-projet et retrait de celui-ci, 1877-1887. 

Comparaison des deux tracés : Bize-Saint-Pons et Azille-Labastide, 1898. 1877-
1898 

 
SW 1794-1798 Bize-Labastide par Saint-Pons. 1881-1924 
 

1794 -Projet minute complet, 1881. 
1795 - Avant-projet du 15 avril, 1882. 
1796 - Avant-projet, dossier-minute, 1882 
1797 - Avant-projet de 1910, renseignements sur le trafic, point de vue 

économique, rapports des ingénieurs, 1908-1924. 
1798 - Etudes et projets abandonnés. 

 
Sw 2319 Ligne Bize-Minervois - Labastide-Rouairoux : projets de lignes diverses (cinq 

planches, FS 74). s.d. 

 
 

Ligne Pamiers-Limoux. 
 
Sw 2311-2318 Ligne Limoux-Pamiers. s.d. 
 
 

2311 Plans, coupes et profils d'ouvrages d'art sur la ligne (dix-sept planches, FS 
66). 

2312 Plans parcellaires de la commune d'Alaigne (FS 67). 
 



2313 Plans parcellaires, profils de la commune de Bellegarde du Razès (quatre 
feuilles, FS 68). 

 
2314 Plans parcellaires de la commune de Brugairolles (FS 69). 

 
2315 Plans parcellaires de la commune de Cambieure (FS 70). 

 
2316 Tracé parcellaire de la commune de Lignairolles (FS 71). 

 
2317 Calque du passage à niveau n° 9 à Lauraguel (FS 72). 

 
2318 Plans de la halte de Malviès (deux planches, FS 73). 

 
 

Première section : de Pamiers à la limite du département 
 
SW 1949 Décision ministérielle du 21 septembre 1882, types d'ouvrages d'art, rapports, 

métrés, sondages, projet de tracé et de terrassements, enquête sur 
l'emplacement et le nombre des gares et stations, réponse aux observations de 
la Compagnie, projet d'exécution, acquisitions de terrains : actes de ventes 
amiables, pétitions. 1882-1888 

 
SW 1950 Plans parcellaires des terrains à acquérir dans les communes de Pamiers, 

Carlaret, Labastide de Lordat, Lubiès, Saint-Amadou, les Pujols, Rieucros, 
Teilhet, Tourtrol, Coutens, Besset et Moulin-Neuf. 1884 

 
Deuxième section : de la limite du département à Limoux 

 
SW 1951 Projet de tracé et de terrassements, cartes, plans, profils, avant-métré, devis, 

rapports. 1882 
 
SW 1952 Conférences au 1

er
 et au 2

e
 degré, projet de tracé et de terrassements : profil 

en long et plan de Moulin-Neuf à Belvèze et de Belvèze à Limoux, enquête sur 
l'emplacement et le nombre des gares et stations, réponses aux observations 
de la Compagnie du Midi, plans et rapports concernant les stations de 
Bellegardes, Belvèze, Routier, Brugairolles, Saint-Martin-de-Villeréglan, pont de 
Limoux sur l'Aude : plans, coupes, élévations. 

  1882-1885 
 
SW 1953 Plan général de Moulin-Neuf à Limoux. Profil en long itinéraire. Barrières 

roulantes : projet d'exécution des travaux (+ ligne Lavelanet-Bram). Types 
d'ouvrages d'art courants en maçonnerie, communs aux 3 lignes de Pamiers-
Limoux, Bram-Lavelanet, Quillan-Rivesaltes. 1884-1898 

 
SW 1954 Tabliers et garde-corps métalliques. Projet d'exécution des travaux. Dessin, 

avant-métré, devis, rapports, adjudication à la Société d'Onnaing, réception des 
travaux. 1894-1898 

 
SW 1955 Maisons de garde, plans d'ensemble des passages à niveau, plan-type et projet 

d'exécution, adjudication, décomptes, réclamations de l'entrepreneur Marty.
 1894-1897 

 
 

Deuxième section : quatrième lot. Moulin-Neuf à Bellegarde PK 31,882 à 40,044 
 
SW 1956 Profil en long indiquant le degré d'avancement des travaux, adjudication du 19 

juin 1893, bordereau des prix, plan côté de la fin de la station de Moulin-Neuf 
au pont de Caudeval, sur l'Ambrole. Profils en long et en travers de certains 
ouvrages : berges de l'Ambrole, ruisseau de Chambert, chemin du château de 
Labastide, PN n° 2.3.4.5.6.7., souterrain du col du Rey. 1893-1895 



SW 1957 Profil en long : plans, coupes, élévations des ouvrages d'art n° 1 à 25. 1893-
1895 

 
SW 1958 Profil en long : dossier minute. 1893 
 
SW 1959 Profils en travers : du PK 33,2 au PK 40,0

A 
1887 et s.d. 

 
SW 1960 Plan parcellaire du 4

ème
 lot : communes de Caudeval, Lignairolles, Gueytes, 

Saint-Just-de-Bellengard, Escueillens. Enquête parcellaire : commune de 
Caudeval (plans, ventes à l'amiable et par expropriation). 1893 

 
SW 1961 Enquêtes parcellaires : plans, ventes à l'amiable et expropriations pour les 

communes d'Escueillens, Gueytes, Lignairolles, Saint-Just-de-Bellengard, 
pétitions. 1893-1896 

 
 

Deuxième section : cinquième lot. Bellegarde-Belvèze PK 40,044 au PK 47,762 
 
SW 1962 Projet d'exécution des travaux : plan côté de la station de Bellegarde et la suite 

de la station. Profil en long et profil indiquant le degré d'avancement des 
travaux (1887). Plan des stations d'Alaigne, Bellegarde et Belvèze, et des 
ouvrages situés dans la traversée des communes, minutes de plans divers.
 1887-1892 

 
SW 1963 Avant-métré, devis, cahier des charges, adjudication et réception des travaux, 

profil en long indiquant le degré d'avancement des travaux. 1887-1895 

 
SW 1964 Exécution du 5

ème
 lot : métrés définitifs des travaux exécutés par les 

entrepreneurs Phalippou et Albouy. 1893-1894 
 
SW 1965 Enquêtes parcellaires : plans parcellaires des communes d'Alaigne, Bellegarde, 

Belvèze, 1892 ; pétitions pour la commune de Bellegarde, remplacement des 
trains par des services automobiles, frais relatifs aux expropriations (Pamiers-
Limoux et Bram-Lavelanet). 1887-1933 

 
 

Troisième section : sixième lot. PK 47,791 au PK 59,079. 
 
SW 1966 Plan parcellaire général, profil en long indiquant l'avancement des travaux. 1893 
 
SW 1967 Enquêtes parcellaires dans les communes : Cambieure, Routier, Brugairolles, 

Malviès, Lauraguel, Saint-Martin-de-Villeréglan, Pieusse, 1894. Pétitions des 
administrateurs et des particuliers. 

  1886-1931 
 
SW 1968-1969 Profil en long itinéraire, plans, coupes, élévations des ouvrages d'art. 1893-1897 

et s.d. 
 

1968 - PK 47,807 au PK 51,161, s.d. 
1969 - PK 51,479 au PK 58,352, 1893-1897. 

 
SW 1970 Adjudication des travaux, état des bornes repères, métrés définitifs des travaux 

exécutés, procès-verbal de réception définitive, décompte définitif des travaux 
de l'entreprise Lordon et Limonne. 1894-1897 

 
 
 
 
 
 



Troisième section : septième lot. PK 59,005 à 62,340. 

 
SW 1971 Etablissement de la 2

ème
 voie. Projet d'exécution des travaux : plan général, 

profil en long, ouvrages d'art, devis, rapports, enquête parcellaire : Cournanel.
 1894-1895 

 
Ligne électrique Quillan-Mont-Louis 

 
SW 2000 Barrage de Puyvalador : avant-projet du barrage, et des réserves d'eau de 

Matemale et de la Restanque. 1905-1913 
 
SW 2001 Ligne de Bélesta à Quillan et de Quillan à Mont-Louis : avant-projet, plan, carte, 

profils, devis, rapports des ingénieurs. 1905 
 
SW 2002 Enquête, correspondance et rapports, étude de variante, voeux des communes 

et des Conseils généraux, barrage sur le Touyré : voeu de la Chambre de 
Commerce de l'Ariège. 1905-1933 

 
SW 2009 Avant-projet de 1923 : conférences, rapports, conférence avec le génie 

militaire, le service ordinaire, le service hydraulique, le service vicinal, le service 
des forces hydrauliques du sud-ouest, instructions diverses, subventions des 
départements, voeux des communes, correspondance : Maurice Sarraut avec 
le ministre des Travaux publics, Maurice Sarraut avec le curé de Belvis. 
Conférence du 23 mai 1926, à Quillan, entre représentants des trois 
départements (place-forte de Mont-Louis : plans). 

  1905-1926 
 
SW 2968 Chemins de fer, ligne de Quillan à Montlouis.- Barrage de Puyvalador : études 

et avant-projet. 1906-1921 
 
SW 2969 Chemins de fer, ligne Quillan - Montlouis.- Avant-projet des installations 

destinées à la production dans la vallée de la Bruyante de l’énergie électrique 
nécessaire pour l’exploitation de la ligne : enquête hydraulique. 

  1911-1913 
 

 
Voies d'intérêt local, tramways et téléphériques 

 
 
SW 1749 Demandes de concession des travaux et études préliminaires, délibérations de 

la commission départementale. 1894-1898 
 
SW 1750 Constitution de la société d'exploitation (12 mai 1898) : statuts, conventions, 

traités, procurations.  
  1897-1899 
 
SW 1753 Emprunts départementaux : traités, décomptes d'amortissement, procès-

verbaux des délibérations de la commission départementale. 
  1898-1907 
 
SW 1751 Convention de 1908 et avenants : subventions, emprunts, exploitation, remise 

en état, acquisition d'un immeuble pour l'installation des bureaux de la 
compagnie à Narbonne. 

  1900-1922 
SW 1754 Décomptes pour les règlements entre le département et la Compagnie des 

tramways. 1899-1905 et 1911-1929 
 
SW 1757 Tramway.- Règlement des comptes d'exploitation, versement des subventions.

 1901-1925 



SW 1758-1759 Obligations départementales : situation des titres, impôts et taxes. 
  1899-1929 
 

1758 - 1899-1915. 
1759 - 1916-1929. 

 

 
Voies d’intérêt général 

 
Réseau des T.V.A. 

 
SW 1755 Profils en travers : profils-types, autorisations de pénétration dans les propriétés 

privées. 1898-1907 
 
SW 1771 Projets définitifs : types d'abris pour voyageurs, de quais, dépôts et remises, 

types d'ouvrages d'art. 1898-1899 
 
SW 1766 Matériel roulant : demandes, acquisitions, arrêtés de mise en circulation, fonds 

de renouvellement, automotrices. 1901-1927 
 
SW 1767 Modifications du tracé ou de l'établissement de certaines lignes : pétitions et 

délibérations municipales, plan d'ensemble des lignes aboutissant à Narbonne.
 1897-1906 

 
SW 1768 Modifications au réseau depuis la déclaration d'utilité publique, tracés, plans.

 1903-1904 
 
SW 1769 Travaux complémentaires, modifications du tracé, installations électriques, 

ateliers. 1911-1923 
 
SW 1770 Renouvellement des voies, remise en état du réseau, carte du 1

er
 réseau.  

  1910-1920 
 
SW 1741 Plan du réseau et extraits des matrices cadastrales. 1906 

 
SW 1742 Exploitation : tarifs, horaires, état du matériel. 1922-1942 
 
SW 1760 Tarifs pour les transports de voyageurs et de marchandises et modifications 

des tarifs. 1900-1912 
 
 
SW 1761 Tarifs spéciaux voyageurs et marchandises (1901-1930). Traités de factage 

avec des entreprises de transport (1914-1930). 
  1901-1930 
 
SW 1756 Exploitation : réception et ouverture de lignes, règlement général (1899-1922) ;  

nouveau régime d'exploitation (1926-1929). 
  1899-1929 
 
SW 1764 Rapports imprimés et procès-verbaux des séances au Conseil général, relatifs 

aux tramways départementaux. 1895-1930 
 
SW 1762 Sessions du Conseil général : comptes-rendus, voeux et affaires diverses 

concernant les T.V. Aude. 1909-1919 
 
SW 1763 Registre d'ordre de l'ingénieur ordinaire de Carcassonne (1898-1905) ; 

répertoire de l'ingénieur ordinaire de Carcassonne : travaux et réparations, 
affaires diverses (1899-1905). 1898-1905 

 



SW 1765 Compagnie des T.V.A. : rapports du Conseil d'administration et du commissaire 
aux comptes (1902-1918) ; enquête d'utilité publique (1898). 1898-1918 

 
SW 1743 Coordination des transports : correspondance, coupures de presse. avril 1934-

juin 1935 
 
SW 1744 Comité départemental des transports de l'Aude : circulaires ministérielles, 

procès-verbaux des séances. 
  juin-décembre 1935 
 
SW 1745 Correspondance du Comité et quelques procès-verbaux des réunions. 1936 
 
SW 1746 Correspondance, plan de coordination, procès-verbaux des réunions. février-

octobre 1937 
 
SW 1747 Plan d'organisation des transports publics de voyageurs, rapport de l'ingénieur 

en chef sur la coordination des transports, procès-verbaux des réunions du 
comité technique, 1938. Correspondance, circulaires, litige Clément-Robert 
(Narbonne-Gruissan), procès-verbaux des réunions du comité, avril à juillet 
1939. 1938-1939 

 
SW 2111 Etablissement du réseau et exploitation, déclassement : décret du 23 mars 

1898 établissant le réseau départemental ; décret du 7 août 1934 déclassant le 
réseau ; contrôle de l'exploitation : comptes (1918-1919) ; frais (1934-1938) ; 
litige : département/compagnie des T.V.A. (1927) ; direction des T.V.A. : 
transfert à Narbonne (1933-1934) ; dépose de la voie : inventaires, cessions, 
liquidation du matériel, correspondance, comptes Aude et Hérault (1932-1940).
 1898-1940 

 
SW 2112 Modifications du réseau des T.V.A. : enquête d'utilité publique, arrêté, 

délibérations des conseils municipaux, Chambre de commerce, certificats 
d'affichage, avenants à la convention et au cahier des charges, rapports. 1904 

 
SW 2113 Chemins d'intérêt commun : travaux sur les chemins d'intérêt commun longeant 

la voie du tramway. 1901-1905 
 
 
Personnel 
 
SW 1730 Retraites du personnel : loi du 22 juillet 1922, instructions, circulaires, 

correspondance et modalités d'application. 1922-1935 
 
SW 1731 Commission de réforme : dossiers soumis à la commission. 
  1926-1939 
 
SW 1732 Statuts du personnel, échelles de traitements, conventions. 
  1936-1947 
 
SW 1752 Revendications syndicales et statut de 1928. 1923-1930 

 
SW 1733-1739 Etats de traitements. 1934-1947 
 

1733 - octobre 1934. 
1734 - 1936. 
1735 - mars, mai, octobre, novembre 1937. 
1736 - janvier à juin 1938. 
1737 - janvier à juin et octobre à décembre 1942. 
1738 - juillet à décembre 1944. 
1739 - février, avril, juin 1945, décembre 1947. 

 



SW 1740 Effectifs du service pendant la période 1932-1940, agents mobilisables, agents 
mobilisés, agents disponibles, affectés spéciaux, personnel remplaçant. 1923-
1942 

 
SW 2114 Personnel de la compagnie (S.G.T.D. Société générale des Transports 

départementaux) : instructions, rapports, correspondance concernant : 
indemnités, salaires, charges de famille, guerre 1914-1918, sursis, emplois 
réservés, application loi sur la semaine de 40 heures. 1903-1940 

 
SW 2115 Statut, états nominatifs du personnel (1921-1922), revendications salariales, 

retraites, effectifs, temps de travail, intégration dans la voirie départementale 
des cantonniers licenciés, commission paritaire, syndicat des T.V.A. : rapports 
et correspondance. 

  1907-1932 
 
SW 2116 Caisse de Prévoyance et de Secours et Caisse de retraites : rapports et 

correspondance. 1907-1928 
 

 
Lignes du réseau départemental 

 
SW 1772-1792 Réseau des T.V.A. : exposé des projets, mémoire descriptif, plan général, plans 

parcellaires, profils, lignes de : 1895-1918 
 

1772 - Alzonne à Laprade, Axat à Escouloubre-les-Bains, Carcassonne à 
Lastours, Castelnaudary à Belpech. 

1773 - Carcassonne à Caunes. 
1774 - Caunes à Félines d'Hautpoul. 
1775 - Chalabre à Arques, Chalabre à Belcaire. 
1776 - Conques à Lastours. 
1777 - Fabrezan à Saint-Pierre-des-Champs. 
1778 - Fanjeaux à Saint-Denis : avant-projet et projet, procès-verbal de remise 

aux communes des portions de chemins déviées ou élargies. 
1779 - Fanjeaux à Saint-Denis : plans parcellaires. 
1780 - Ferrals à Tuchan. 
1781 - La Nouvelle à Félines-Termenès, Lapradelle à Montfort, Lézignan à 

Félines-Termenès, Lézignan à Mouthoumet. 
1782 - Lézignan à La Nouvelle. 
1783 - Lézignan à Olonzac : avant-projet, projets définitifs. 
1784 - Lézignan à Olonzac : projet d'exécution (en partie), pont sur le Canal du 

Midi à Homps. 
1791 - Narbonne à Thézan, 2

ème
 section : Bizanet-Thézan, 1901-1906. 

1785 - Olonzac à Félines-d'Hautpoul. 
1786 - les Palais à Mouthoumet. 
1787 - Ouveillan à Fleury, 1897-1900. 
1788 - Ouveillan à Fleury, 1902-1906. 
1789 - Ouveillan à Fleury, pont de Cuxac, 1899-1901. 
1790 - Ripaud à Tuchan, procès-verbaux de remise des parties modifiées aux 

communes et plans parcellaires, 1906. 
1792 - Thézan à Villedaigne, Verzeille à Villardebelle. 

 
 

Bram-Belpech et Carcassonne-Caunes 
 
SW 2117 Bram-Belpech : avant-projet/sommaire (1895). Carcassonne-Caunes : 

acquisitions de terrains et expropriation (1900-1905). 
  1895-1905 

Carcassonne-Caunes 
 
SW 2118 Dossier d'expropriation. 1898-1902 



SW 2119 Projet d'exécution : notice, traverse de Carcassonne, Villegly, station de 
Villeneuve-Minervois, plans, plans parcellaires des propriétés à acquérir : 
Bagnoles, Carcassonne, Caunes, Villemoustaussou, Villeneuve (1900), 
occupations diverses du domaine public : installations accessoires à 
Carcassonne (1903-1904). 1900-1904 

 
SW 2120 Prolongement vers l'Estagnol : enquête d'utilité publique et dossier 

d'expropriation. 1901-1905 
 
SW 2121 Projet, gare d'échange avec le canal, partie comprise entre la station de 

Carcassonne et le pont de la Paix, empiètement du jardin des Plantes. 1901-
1913 

 
SW 2122 Elargissement du pont de Friedland ; variante du pont de la Paix ; travaux : 

rapports, plans, correspondance (1901-1922) ; établissement d'un chemin entre 
les gares de l'Estagnol-Midi et l'Estagnol-Tramways (1914-1916). 1901-1922 

 
 

Carcassonne-Lézignan 
 
SW 2123 Cessions de terrains déclassés sur les communes de Bagnoles, Carcassonne, 

Caunes-Minervois, Félines-Minervois, Homps, Lézignan, Pépieux, Tourouzelle, 
Trausse, Villalier, Villegly, Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois. 1922-1940 

 
 

Castelnaudary-Belpech 
 
SW 2124 Acquisitions de terrains : états et plans parcellaires/sections 

Castelnaudary/Saint-Hubert et Saint-Hubert/Belpech (1902) ; avant-projet : plan 
général (1897) ; projet d'exécution : Castelnaudary/Saint-Hubert : carte E.M. 
(1900), Saint-Hubert/Belpech : ouvrages d'art, plans (1903) ; gare de Salles-
sur-l'Hers : rapprochement du village, enquête d'utilité publique (1904). 1897-
1904 

 
SW 2125 Section Castelnaudary/Saint-Hubert : expropriation, dossier de procédure, 

dossiers d'enquêtes parcellaires : Castelnaudary, Montauriol, Payra, Salles-sur-
l'Hers, Villeneuve-la-Comptal ; jugement, état des acquisitions. 1898-1903 

 
SW 2126 Section Saint-Hubert/Belpech : acquisition de terrains, expropriations/arrêté de 

cessibilité, jugement, jury d'expropriation ; offres légales : Belpech, Peyrefitte-
sur-l'Hers, Plaigne ; enquêtes parcellaires : Belpech, Mayreville, Pech-Luna, 
Pecharic-et-le-Py, Peyrefitte-sur-l'Hers, Plaigne. 1903-1904 

 
SW 2127 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Belpech, Castelnaudary, Montauriol.

 1906 
 
SW 2128 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Mayreville, Payra, Pecharic et le Py, 

Pech-Luna, Peyrefitte-sur-l'Hers. 1906 
 
SW 2129 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Plaigne. 1906 
 
SW 2130 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Salles-sur-l'Hers, Villeneuve-la-

Comptal. 1906 
 
SW 2131 Cessions de terrains et remises de terrains déclassés aux communes, aux 

Ponts et chaussées, au service vicinal, aux particuliers : Belpech, 
Castelnaudary, Mayreville, Montauriol. 

  1917-1940 
 



SW 2132 Cessions de terrains et remises de terrains déclassés : Payra, Pech-Luna, 
Pecharic et le Py, Peyrefitte-sur-l'Hers, Plaigne, Salles-sur-l'Hers, Villeneuve-la-
Comptal. 

 
 

Caunes-Minervois-Félines d'Hautpoul 

 
SW 2133 Avant-projet (1905) ; projet d'exécution : carte E.M., profils, devis descriptif, 

mémoire justificatif (1908) ; déviations de chemins et cours d'eau/ouvrages 
d'art, plans (1908) ; pont de l'Argent-Double au point kilom. 0,978 : plans (s.d.).
 1905-1908 

 
SW 2134 Expropriations : Caunes, Félines, Trausse. 1908-1909 
 
SW 2135 Actes définitifs : Caunes-Minervois. 1909 
 
SW 2136 Actes définitifs : Trausse. 1909 
 
SW 2137 Actes définitifs : Félines d'Hautpoul ; remise de terrains aux communes après 

travaux (1910) ; décompte définitif des acquisitions de terrains. 1909-1910 

 
 

Conques-Lastours 

 
SW 2138 Projet d'exécution/ouvrages d'art : plans ; station de Lastours. 
  1901-1902 
 
SW 2139 Pont sur le Russec : projet (1900-1903) ; bifurcation du carrefour de Bezons : 

enquête d'utilité publique (1904) ; travaux, enquêtes parcellaires pour 
acquisitions de terrains. 1899-1905 

 
SW 2140 Expropriations : dossier de procédure. 1902 
SW 2141 Acquisitions de terrains/état : arrêté préfectoral, tableaux des propriétés à 

Conques, Lastours, Limousis, Sallèles-Cabardès (1902) ; terrains déclassés : 
remise aux communes, service vicinal, particuliers (1939) ; immeuble gare de 
Lastours (1933). 

  1902-1939 
 
SW 2142 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Conques, Lastours, Limousis, Sallèles-

Cabardès. 1906 

 
 

Fanjeaux-Saint-Denis 
 
SW 2143 Section Bram-Fanjeaux : enquêtes d'utilité publique et parcellaires ; variante 

autour de Fanjeaux. 1899-1907 
 
SW 2144 Section Bram-Cenne-Monestiès : travaux/ponts : de Bram sur le canal, et de 

Saint-Martin-le-Vieil ; traverses de Bram et Saint-Martin ; de la ligne SNCF 
Bordeaux/Sète : projets, rapports, enquêtes, plans, correspondance. 1899-1904 

 
SW 2145 Section Cenne-Monestiès-Saint-Denis : ouvrages d'art (plans, 1

ère
 et 3

ème
 

parties). 1901-1903 
 
SW 2146 Bram-Saint-Denis/plan général : tracé ; embranchement de Saint-Martin-le-Vieil 

à Alzonne/suppression : enquête d'utilité publique (1904) ; plans des stations 
(1898) ; station de Cenne-Monestiès/déplacement : projet (1908-1909). 1898-
1909 

 



SW 2147 Section Prouilhe-Fanjeaux : expropriations ; arrêtés ; dossiers d'enquête. 1905 
 
SW 2148 Expropriation : Villesiscle. 1905 
 
SW 2149 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Bram, Villesiscle. 1906 
 
SW 2150 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Fanjeaux. 1906 
 
SW 2151 Section Bram-Cenne-Monestiès : expropriation : arrêtés, dossiers d'enquêtes.

 1905 
 
SW 2152 Section Bram-Cenne-Monestiès : Alzonne, Saint-Martin-le-Vieil. 
  1902 
 
SW 2153 Section Saissac-Saint-Denis : expropriation (Saissac). 1903-1904 
 
SW 2154 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Alzonne, Cenne-Monestiès. 1906 
 
SW 2155 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Saint-Denis, Saint-Martin-le-Vieil. 1906 
SW 2156 Acquisitions de terrains/actes définitifs : Saissac. 1906 
 
SW 2157 Cessions de terrains : Alzonne, Cenne-Monestiès, Saint-Denis (alimentation en 

eau, 1905-1942), Saint-Martin-le-Vieil. 1905-1942 
 
SW 2158 Liquidation des terrains : commune de Saissac. 1903-1939 
 
SW 2159 Remise de terrains au service vicinal : Bram, Cenne-Monestiès, Fanjeaux, 

Saint-Denis, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac (1906) ; cessions de terrains : Bram, 
Fanjeaux, Villesiscle (1935-1943) ; gare de Bram et installations : 
correspondance, traité/SNCF (1935-1939). 1906-1943 

 
 

La Nouvelle-Pierre Droite 
 
SW 2160 Avant-projet : carte, plans. 1897 
 
 

Les Palais-Mouthoumet 
 
SW 2161 Projet d'exécution/ouvrages d'art : plans, sections les Palais-Talairan, Talairan-

Félines-Termenès, Félines-Termenès-Mouthoumet. 1903-1904 
 
SW 2162 Acquisitions de terrains : état des terrains à acquérir (1905) ; actes définitifs : 

Davejean, Félines, Laroque de Fa (1906). 
  1905-1906 
 
SW 2163 Actes définitifs : Mouthoumet, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Talairan. 1906 
 
SW 2164 Actes définitifs : Villerouge-Termenès. 1906 
 
SW 2165 Cessions de terrains déclassés : Davejean, Félines-Termenès, Laroque-de-Fa, 

Mouthoumet, les Palais/gare, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Talairan, 
Villerouge-Termenès. 1934-1939 

 
SW 2166 Remise de terrains déclassés aux Ponts et Chaussées : Davejean, Félines-

Termenès, Laroque-de-Fa, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Talairan, 
Villerouge-Termenès. 1939 

 
 
 



Lézignan-Mouthoumet. Section Fabrezan-Saint-Pierre-des-Champs 
 
SW 2167 Déviation de Fabrezan et modifications des lignes des Corbières : enquêtes 

d'utilité publique, cantons de Lagrasse et Lézignan. 
  1904 
 
SW 2168 Acquisitions de terrains. Etat des acquisitions et actes définitifs : Camplong, 

Fabrezan, Lagrasse. 1906 
 
SW 2169 Acquisitions de terrains. Etat des acquisitions et actes définitifs : Ribaute, Saint-

Pierre-des-Champs (+ plan de traverse de Ribaute, 1903). 1906 
 
SW 2170 Cessions de terrains déclassés : Camplong, Fabrezan, Lagrasse, Ribaute, 

Saint-Pierre-des-Champs. 1934-1942 
 
 

Lézignan-La Nouvelle 
 
SW 2171 Projet d'exécution/ouvrages d'art : plans, plans de traverse de Fabrezan et 

Thézan. 1900-1903 
 
SW 2172 La Nouvelle. Traverse de La Nouvelle : plan ; embranchement du port de La 

Nouvelle (1902) ; raccordement de la gare aux quais du port/travaux 
d'infrastructure et de superstructure : projet, rapports, plans, correspondance, 
reconnaissance de la ligne et ouverture de l'exploitation (1905-1927) ; station 
de la Plage : plan (1904). 1902-1927 

 
SW 2173 Lézignan. Démolition de la culée du sud du pont, passage supérieur : plans, 

rapports, correspondance (1933-1934) ; vente de terrains à la Société des 
wagons-foudres et à des particuliers (1916-1937). Sigean/plan de traverse : 
avant-projet (1897). 1897-1937 

 
SW 2174 Section Lézignan-Thézan. Expropriation : dossiers d'enquêtes, arrêtés. 1905 
 
SW 2175 Section Thézan-La Nouvelle. Acquisitions de terrains, expropriation ; territoires 

traversés : arrêtés, extraits cadastraux, états parcellaires (1901) ; enquêtes 
parcellaires, arrêtés de cessibilité : Fontjoncouse, ligne et station (1898-1903), 
La Nouvelle. 1898-1903 

 
SW 2176 Enquêtes parcellaires, arrêtés de cessibilité : Portel, Sigean, Thézan, 

Villesèque-des-Corbières. 1901-1903 
 
SW 2177 Actes définitifs d'acquisition : Fontjoncouse, Portel, Sigean, Thézan, Villesèque-

des-Corbières. 1906 
 
SW 2178 Cessions de terrains : Fabrezan, Ferrals-des-Corbières, Fontjoncouse, La 

Nouvelle. 1905-1939 
 
SW 2179 Cessions de terrains : Lézignan, Portel, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-

Laurent-de-la-Cabrerisse, Sigean, Thézan, Villerouge/gare, Villesèque-des-
Corbières. 1903-1939 

 
 

Lézignan-Olonzac 
 
SW 2180 Projet d'exécution. Département de l'Aude : ouvrages d'art, plans (1899), pont 

sur la Jourre : plans (1900), traverse d'Homps, plan (1899), station de 
Tourouzelle, plan. Département de l'Hérault : ouvrages d'art, profils, traverse 
d'Olonzac, pont sur l'Ognon (1901). 1899-1901 

 



SW 2181 Acquisitions de terrains. 1900 
 
SW 2182 Expropriations : arrêtés, dossier d'enquête. 1905 
 
SW 2183 Hérault. Cessions de terrains gratuites aux communes et au service vicinal (33-

37) ; exploitation : affaires générales (1906-1920). 1906-1937 
 
 

Narbonne-Ouveillan 
 
SW 2184 Expropriation : dossier d'enquête. 1905 
 
 
 

Narbonne-Thézan 
 
SW 2185 Projet d'exécution/ouvrages d'art : plans Narbonne-Bizanet, Bizanet-Thézan ; 

traverse de Narbonne : enquête d'utilité publique ; tronçon Bizanet-
Villedaigne/suppression enquête d'utilité publique (1904). 1902-1904 

 
SW 2186 Plans parcellaires des terrains à acquérir : Bizanet (1

ère
 partie), Montredon, 

Montséret, Saint-André-de-Roquelongue, Thézan. s.d. 
 
SW 2187-2188 Acquisitions de terrains/dossiers d'expropriation : Bizanet, Montredon, 

Montséret, Saint-André-de-Roquelongue, Thézan. 1905 
 
SW 2189 Actes définitifs d'acquisition : Bizanet (1

ère
 partie). 1906 

 
SW 2190 Actes définitifs d'acquisition : Bizanet (1

ère
 partie). 1906 

 
SW 2191 Actes définitifs d'acquisition : Montséret. 1906 
 
SW 2192 Actes définitifs d'acquisition : Saint-André-de-Roquelongue. 1906 
 
SW 2193 Actes définitifs d'acquisition : Thézan. 1906 
 
SW 2194 Remise de terrains déclassés : Bizanet (1940), Montredon, Montséret, Saint-

André-de-Roquelongue. 1906-1940 

 
SW 2195 Remise de terrains aux services rouliers : Bizanet, Montredon. 1940 
 
 

Olonzac-Caunes 
 
SW 2196 Avant-projet (1901) ; avant-projet/variante par Oupia et Beaufort : plans, 

mémoire, enquête d'utilité publique, correspondance (1900-1902). 1900-1902 
 
 

Olonzac-Félines d'Hautpoul 
 
SW 2197 Sections situées dans l'Hérault : avant-projet : plans, devis (1902) ; enquête 

d'utilité publique/Cesseras : plan de traverse ; conventions, cahiers des 
charges, délibérations des Conseils généraux et des commissions 
départementales des deux départements. 1902-1903 

 
SW 2198 Projet d'exécution, adjudication, ouvrages d'art hors types. 1905 
 
SW 2199 Projet d'exécution, 1

er
 lot. Plan d'ensemble et plans pour les communes de : 

Azillanet, Beaufort, Cesseras. 1905 
 



SW 2200 Projet d'exécution, 1
er

 lot. Déviations de chemins et cours d'eau, ouvrages d'art 
: Azillanet. 1905 

 
SW 2201 Projet d'exécution, 1

er
 lot : Beaufort, Cesseras. 1905 

 
SW 2202 Projet d'exécution, 1

er
 lot : Olonzac. 1905 

 
SW 2203 Projet d'exécution, 1

er
 lot : Oupia, Pépieux. 1905 

 
SW 2204 Projet d'exécution, 1

er
 lot. Azillanet, ruisseau du Pas de la Fosse, variante 

(1905) ; Cesseras : pont sur le Tary ; plan général. Projet d'exécution, 2
ème

 lot : 
plans des ouvrages d'art (1906-1908). 1905-1908 

 
SW 2205 Projet d'exécution, 2

ème
 lot. Déviations de chemins et cours d'eau/ouvrages d'art 

: Félines d'Hautpoul : tabliers métalliques, pont sur l'Ognon (1906), La Livinière.
 1906 

 
SW 2206 Projet d'exécution, 2

ème
 lot. Déviations chemins et cours d'eau : Siran. 1905-

1906 
 
SW 2207 Projet d'exécution, 3

ème
 lot : tabliers métalliques/plans (1906). Projet 

d'exécution, 4
ème

 lot : travaux de superstructure : plan d'ensemble, station de 
Siran et ses abords : plan (1906). Gare d'Olonzac/transformation : rapports, 
correspondance (1908-1910). 1906-1910 

 
SW 2208 Félines d'Hautpoul : alimentation hydraulique, programme, soumissions, 

installation mécanique, canalisation. 1907 
 
SW 2209 Acquisitions de terrains : enquêtes et plans parcellaires, arrêtés de cessibilité, 

tableaux des ouvrages à exécuter, profils en long : 1
er

 lot : Beaufort, Cesseras, 
Olonzac, Pépieux ; 2

ème
 lot : Félines. 

 
SW 2210 Acquisitions de terrains : La Livinière (1906), Oupia (1905). Bornage. 1905-1909 
 
SW 2211 Expropriations : procédure, jugement : Olonzac, Oupia, Beaufort, Cesseras, 

Azillanet (jugement du 25 janvier 1906), Félines, la Livinière, Siran (jugement 
du 22 juin 1906). 1904-1906 

 
SW 2212 Actes définitifs d'acquisition. 1906 
 
SW 2213 Acquisitions de terrains. Paiement des indemnités : Cesseras, Félines, La 

Livinière, Pépieux, Siran (1906-1907) ; exécution des travaux : conventions, 
procès-verbal de conférences, bornages, chaînage de la ligne (1902-1904).
 1902-1906 

 
SW 2214 Récolement, réception et remise des ouvrages aux services intéressés : 

Olonzac, Oupia, Beaufort, Azillanet, Cesseras, Pépieux, Siran, La Livinière, 
Félines. 1908 

 
 

Ouveillan-Fleury 
 
SW 2215 Tracé/projet définitif : rapport (1899) ; gare d'Ouveillan : déplacement (1899-

1902) ; Cuxac d'Aude/traverse : modification (1907-1911) ; embranchement 
d'Armissan (1899-1903) ; traverses de Cuxac-d'Aude et de Narbonne : plans 
(1904-1905) ; remise des chemins, aux communes après travaux par la 
Compagnie des T.V.A. (1906). 1899-1911 

 
SW 2216 Enquête d'utilité publique. 1902-1904 
 



SW 2217 Ponts métalliques de Cuxac d'Aude (1899-1904), p.k. 3866,10 et 3870,60 : 
plans. 1899-1904 

 
SW 2218 Expropriations/dossier de procédure : jury, offres légales, arrêtés de cessibilité, 

états et enquêtes parcellaires, état des mutations et des acquisitions. 1905-1906 
 
SW 2219 Expropriations/bordereaux des pièces destinées au Procureur de la République 

: Armissan, Fleury, Narbonne, Salles-d'Aude, Vinassan. 1905 
 
SW 2220 Actes définitifs d'acquisition : Armissan, Cuxac-d'Aude, Fleury, Ouveillan. 1906 
SW 2221 Actes définitifs d'acquisition : Narbonne. 1906 
 
SW 2222 Actes définitifs d'acquisition : Salles-d'Aude, Vinassan. 1906 
 
SW 2223 Cession de terrains déclassés et de bâtiments de gare : Armissan, Cuxac-

d'Aude, Fleury, Narbonne. 1933-1940 
 
SW 2224 Cession de terrains déclassés et de bâtiments de gare : Ouveillan, Salles-

d'Aude, Vinassan. 1933-1940 
 
 

Ripaud-Tuchan 
 
SW 2225 Projet d'exécution/plans. 1

ère
 section Ripaud-Durban : profil en long, traverse de 

Durban, station de Villesèque-des-Corbières (1901) ; 2
ème

 section Durban-
Tuchan : profil en long, traverse de Villeneuve-Corbières, pont métallique sur le 
ruisseau de l'Anglade (1901-1902). 1901-1902 

 
SW 2226 Expropriation : enquêtes et plans parcellaires, jugements, arrêtés, dossier de 

procédure générale, pièces particulières aux communes : Durban. 1904 
 
SW 2227 Pièces particulières aux communes : Tuchan. 1904 
 
SW 2228 Pièces particulières aux communes : Villeneuve-des-Corbières et Villesèque-

des-Corbières. 1904 
 
SW 2229 Actes définitifs d'acquisition : Durban. 1906 
 
SW 2230 Actes définitifs d'acquisition : Villesèque-des-Corbières. 1906 
 
SW 2231 Actes définitifs d'acquisition : Tuchan. 1906 
 
SW 2232 Actes définitifs d'acquisition : Villeneuve-des-Corbières. 1906 
 
SW 2233 Cessions de terrains : Durban, Tuchan. 1906-1940 
 
SW 2234 Cessions de terrains : Villeneuve et Villesèque-des-Corbières. 1906-1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Navigation intérieure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds de la Préfecture 

 
 
Instructions, réglementation de portée générale 

 
SW 555 Dossiers de demande de délivrance des certificats de capacité pour la conduite 

de bateaux automobiles autres que les appareils à vapeur ; autorisations 
préfectorales délivrées après avis de l'ingénieur en chef de la navigation 
intérieure (A à S). 1928-1937 

 
 
SW 170 Canaux : circulaires et instructions d'application du ministère des Travaux 

publics concernant le service des canaux et la police des voies de la navigation, 
la circulation et l'entretien des francs-bords (classement chronologique). 1898-
1936 

 
 
SW 1402 Instructions sur les canaux. 1918-1967 

 
 
Statut et régime des voies navigables 

 
SW 538 Canal dit des Deux-mers : délibérations municipales relatives au voeu émis par 

les assemblées favorables à l'enquête des avants-projets du Canal des Deux-
mers ; voeu du Conseil Général de l'Aude à la suite de la subvention présentée 
par la société technique et économique en vue de l'amélioration du canal des 
Deux-mers ; autres délibérations municipales favorables à la réalisation du 
projet du canal maritime reliant l'Océan Atlantique à la Méditerranée. 1909-1948 

 
SW 521 Canaux du midi et rivières canalisées et latéral à la Garonne : travaux 

d'entretien des cours d'eau, voeu du Conseil Général ; de puisages d'eau, 
réglementation ; police de la navigation, en particulier la nuit, réglementation ; 
amodiations des produits des francs-bords et des terrains du Canal du Midi ; 
règlement des prises d'eau d'arrosage d'été ; travaux de remplacement de 
portes d'écluses ; adjudications et baux de location du droit de pêche dans le 
Canal du Midi ; réduction ou relèvement de la calaison normale des bateaux 
admis à circuler sur le canal ; statistique quinquennale de la perception des 
taxes des usiniers qui utilisent les installations produisant de l'énergie au moyen 
d'un débit emprunté aux canaux du midi ; projet d'étude d'ensemble sur les 
irrigations qui pourraient être réalisées dans le département, présenté au 
Conseil Général à la 2

e
 session de 1928, page 61 ; étude sur la politique de 

l'eau dans le département de l'Aude, rapport présenté au Conseil Général, 
deuxième session de 1931. 

  1898-1936 

 
 
Travaux sur voies navigables 

 
SW 594 Canal du Midi : déversement d'eau dans le Fresquel ; matières diverses. 1949-

1953 
 
SW 1396 Modernisation du canal du Midi : réunions de travail et conférences 

interdépartementales. 1961-1964 
 
SW 1116 Construction d'un pont sur le canal du Midi : commune de Marseillette. 1939-

1950 
 



SW 1275 Castelnaudary : bassin du Canal du Midi. Nettoyages, dragage d'un chenal, 
rescindement de l'île de la Cibèle. 1957 

 
 
SW 1348 Dragage du canal de la Robine : proposition d'exécution des travaux par le 

service de la navigation. 1952 
 
SW 1396 Modernisation du canal de la Robine : réunions de travail et conférences 

interdépartementales. 1961-1964 
 
Sw 2257 Canal d'Alaric : projets de canaux  (FS 1 à 10). n.d. 
 
Sw 2258-2259 Canal du Midi. n.d. 
 

2258 Projet d'étude, profil en long dans la traversée de la commune d'Azille, de 
l'étang de "Jouarres", et l'écluse d'Homps (FS 13). 

 
2259 Reconstruction du pont d'Homps (trois planches, FS 14). 
2260  

 

 
Exploitation économique et commerciale des cours d’eau et canaux 

 
SW 636 Amodiation des francs-bords du Canal du Midi. 1947 
 
SW 640 Adjudication des produits des francs-bords et des terrains dépendant du Canal 

du Midi : procès-verbaux. 1950 
 
SW 770 Baux passés entre l'administration des canaux du Midi et les particuliers. 1941-

1948 
 
SW 522-532 Canal du Midi : amodiations, curage, occupation du domaine public et 
 affaires diverses (ordre topographique et classement chronologique). 1885-1943 
 

522 - Alzonne (1899-1934) ; Argeliers (1920-1933) ; Argens (1920-1942) ; 
Arzens (1899) ; Azille (1921-1932) ; Badens (1936) ; Blomac (1920-
1933) ; Bram (1899-1934), 1899-1942. 

523 - Carcassonne (ville de) (A à G), 1899-1942. 
524 - Carcassonne (ville de) (H à V), 1899-1938. 
525 - Castelnaudary (ville de) (A à C), 1910-1937. 
526 - Castelnaudary (ville de) (D à V), 1920-1937. 
527 - Caux-et-Sauzens (1899-1920) ; Ginestas (1940-1941) ; Gruissan (1931-

1932) ; Homps (1920-1935) ; Labastide-d'Anjou (1921-1938) ; Labécède-
Lauragais (1920) ; Laredorte (1920-1933) ; Lasbordes (1923-1925) ; 
Laurabuc (1931) ; Lézignan (1921), 1899-1938. 

528 - Marseillette (1914-1943) ; Mas-Saintes-Puelles (1899-1938) ; Mirepeisset 
(1920-1939) ; Montferrand (1898-1941) ; Montréal (1899-1930) ; 
Moussan (1937), 1898-1943. 

529 - Narbonne (1938) ; Ouveillan (1885-1942) ; Paraza (1919-1936) ; 
Pennautier (1899) ; Pezens (1899-1934) ; Puichéric (1920-1937) ; Roubia 
(1920-1942) ; Saissac (1921-1938), 1885-1942. 

530 - Sallèles-d'Aude, 1899-1940. 
531 - Sainte-Eulalie (1919-1936) ; Saint-Marcel (1929-1938) ; Saint-Martin-

Lalande (1920-1941) ; Saint-Nazaire (1920-1933) ; Tourouzelle (1921-
1923) ; Trèbes (1920-1940), 1919-1941. 

532 - Ventenac-d'Aude (1899-1933) ; Villedubert (1921-1938) ; 
Villemoustaussou (1920-1931) ; Villepinte (1920-1938) ; Villesèquelande 
(1919-1939), 1899-1939. 

 



SW 1115 Canal du Midi : chantier du Radoub. Castelnaudary : enquête, relèvement des 
tarifs de prorogation de la concession Aversa, installation de la force électrique, 
enquête d'utilité publique et adjudication (1937-1948). Sallèles-d'Aude : 
concession d'exploitation, adjudication aux enchères publiques (1936-1952). 

  1936-1952 
 
SW 1119 Adjudication des produits des francs-bords et des terrains dépendant du canal 

du Midi. 1955-1959 
 
 
SW 638 Canal de la Robine. - Matières diverses : délibérations de la Chambre de 

commerce de Narbonne, dragage, alimentation de la Robine, affaire Hérail-Etat, 
requêtes diverses, prises d'eau. Barrage de Moussoulens-Gailhousty, voeux et 
requêtes. 1925-1956 

 
SW 535 Canal de la Robine, communes rurales : amodiations, occupations temporaires 

du domaine public et matières diverses (ordre chronologique et classement 
topographique) : communes de Bages (1925) ; Cuxac-d'Aude (1930-1935) ; 
Gruissan (1919-1927) ; Moussan (1920-1941) ; La Nouvelle (1920-1932). 

  1919-1941 
 
SW 533-534 Canal de la Robine, Narbonne : amodiations des francs-bords du canal et 

occupations temporaires du domaine public en matière de concessions de 
passage ou de circulation sur le chemin de halage, de déversement ou de prise 
d'eau et d'implantation d'ouvrages particuliers ; affaires litigieuses et diverses 
(classement par ordre de pétitionnaires et par ordre chronologique). 1919-1941 
 
533 - A à S, 1919-1941. 
534 - T à W, 1919-1937. 
 

SW 1101 Canal de la Robine. - Occupation temporaire de terrains, Narbonne. 1959 
 

 
SW 539 Mise à ferme des baux d'exploitation des bacs et bateaux : cahiers des charges 

et tarif des droits de passage d'eau des adjudicataires des bacs et bateaux 
dans les communes de Blomac (1912) ; de Couffoulens (1912) ; de Moussan 
(1913-1921) ; de La Nouvelle (1912) ; de Pieusse (1912-1923) ; de Tourouzelle 
(1912) et requêtes diverses présentées par les fermiers.   
    1912-1923 

 
 

Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 
Instructions, réglementation de portée générale 

 
SW 2580 Règlement des prises d'eau sur le canal du Midi. 1887 
 
SW 3665 Pêche fluviale. – Réglementation et instructions relatives à la pêche fluviale : 

circulaires. 1830-1899 
 

 
 
 
 
 
 



Travaux sur voies navigables 

 
SW 2500-2501 Prises de possession, ouvrages d'art, consolidation, réclamations :  
 rapports, plans et profils, correspondance et délibérations. 1844-1939 

 
2500 Canal de l'Aiguille d'Allonde, Narbonne (1844) ; canal d'Arminis, 

Narbonne (1844) ; canal des Anglais à Salles-d'Aude (1897) ; canal 
de France, Coursan (1889-1891) ; canal du gailhousty, Monteils 
(1930) ; canal de grands-vignes, Armissan (1884-1913), Coursan 
(1844-1932), Narbonne (1879-1939), Vinassan (1895) ; canal de la 
Collocation, Narbonne (1844) ; canal de Lastours, Narbonne (1844-
1930), 1844-1939. 

 
2501 Canal du mayral, Coursan (1884-1894) ; canal de la Réunion, 

Narbonne (1896-1926) ; canal de la Robine à Narbonne (1887) ; canal 
du Roc de Conilhac, Narbonne (1929) ; canal de Sainte-Marie, 
Armissan (1884-1934), Coursan (1884-1935), Narbonne (1844-1929), 
Vinassan (1929) ; canal des deux ponts, Narbonne (1844) ; canal des 
trois ponts, Narbonne (1844) ; canal de la Peige, Narbonne (1844), 
1844-1934. 

 
 
Canal du Midi 
 
SW 2575 Avant-projets d'amélioration du canal du Midi.- Réservoir à Naurouze, à "En-

Bonis", Ponts : notices explicatives ; embranchement de La Nouvelle de 
l'origine du canal de jonction au chenal de la Nouvelle ; Entre l'écluse de 
Carcassonne et la limite des départements de l'Aude et de la Haute-Garonne ; 
entre la limite des départements de l'Hérault et de l'Aude et l'écluse de 
Carcassonne. 1908-1912 

 
SW 2576 Profils des sondages effectués dans le canal du Midi. 1885-1907 
 
SW 2577 Nouveau tracé à Carcassonne, déviation du Fresquel : rapports, plans, 

correspondance. an VIII-1864 
 
SW 2578 Entretien : rapports, correspondance. 1796 - 1856 
 
SW 2579 Utilisation des eaux du canal du Midi et de la Robine (Narbonne). 
  1878-1884 
 
SW 2581-2582 Contre-canaux du canal du Midi : profils en long et en travers. 1817-1819 
 

2581 Communes d'Alzonne, Caux-et-Sauzens, Montréal, Pennautier, 
Pezens, Sainte-Eulalie, Villesèque. 

 
2582 Communes de Carcassonne, Blomac, Marseillette, Puichéric, La 

Redorte, Trèbes, Villalier, Villedubert, Villemoustaussou. 
 
SW 2593 Canal de la Robine. - Entretien : arrêtés, rapports, délibérations, 

correspondance. an VI-1860 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ports et transports maritimes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Fonds de la Préfecture 

 
Fonctionnement général et exploitation des ports de commerce 
 
 
SW 3791   Suppression du bureau de l’Inscription maritime de Narbonne. – Proposition de 

suppression du bureau par l’administration préfectorale, protestations émises 
par les habitants et la municipalité de Narbonne : correspondance. 1913-1924 

 
 
Ports et infrastructures portuaires 

 
 
Port de Gruissan 
 
SW 1282 Amélioration du port, construction d'un port-abri. 1959 
 
 
Port de La Nouvelle 
 
SW 536 Travaux maritimes : Port de La Nouvelle (classement chronologique) : dossier 

de l'emprunt contracté par la Chambre de Commerce de Narbonne, présenté 
au Conseil Général, relatif à l'amélioration du port et au prolongement des 
jetées ; dossier particulier à la Commission administrative du port ; travaux 
d'entretien et de dragage du chenal ; voeu émis par la Chambre de Commerce 
de Narbonne au sujet du rattachement du port de La Nouvelle à un port 
principal ; installation d'une passerelle sur la plage de La Nouvelle ; remise à la 
commune de la chaussée du port, longeant la rive droite du chenal ; 
réglementation des délais de chargement et de déchargement des navires ; 
réglementation concernant l'installation des cabines et baraques de bains 
particulières aux plages de Fleury, Gruissan, Leucate et La Nouvelle ; 
établissement de cabinets d'aisances ; projet de construction d'une tour en 
maçonnerie sur le musoir de la jetée sud prolongée du port ; 
approfondissement du port ; achat de matériel de dragage ; construction et 
immersion de blocs artificiels à la jetée sud ; réduction des frais de manutention 
dans les ports maritimes ; projet d'installation d'un pont à bascule ; 
réglementation de l'exploitation des grues louées à l'Office national de la 
Navigation ; projet d'arrêté réglementant la manutention des hydrocarbures et 
combustibles liquides ; modification de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1853 et 
nouvel arrêté du 26 mai 1934 déterminant l'enceinte du port ; signalisation 
d'entrée et de sortie des navires ; construction d'un pont de pilote sur le chenal 
du port et constitution d'une commission nautique ; construction d'une darse au 
port ; aliénation de bâtiments et terrains de la Vieille Nouvelle ; construction 
d'un chemin rural reliant à la gare maritime le pont et le Préventorium ; 
consolidation des quais du port et nomination d'une commission nautique ; 
affaires diverses. 1905-1936 

 
SW 365 Matières diverses et police du port de la Nouvelle : affaire Doutard, Rapin et 

Serveille en matière d'occupation temporaire, de stationnement et d'installation 
de baraquements en planches le long des quais du port, plaintes ; à la 
modification de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1934, réglementant la 
manutention des hydrocarbures et combustibles liquides ; à la pétition de la 
Compagnie Générale de stockage en vue d'obtenir l'autorisation d'ouvrir un 
magasin général dans un immeuble à construire à proximité du port ; à la 
modification de l'arrêté réglementant les conditions d'exploitation des voies 
ferrées des quais du port ; à la requête présentée par le sieur Laffon, loueur de 
cabines de bains, et à la détermination de la zone d'implantation ; à la location 



  

des grues à vapeur par la municipalité à l'Office national de la navigation ; au 
bail de location consenti par l'Etat à M. Sarremejean, ingénieur T.P.E. de locaux 
à usage d'habitation d'un immeuble sis au port ; aux travaux d'adjudication 
relatifs au renforcement du musoir de la jetée sud et à la mise en place de 
bornes d'amarrage ; au projet de reconstruction de murs de quai et de 
construction d'une darse aux pétroles ; à la désignation de membres de la 
commission consultative du port pour 1938 ; à la transmission de la copie de 
l'acte administratif d'achat, par la station de lamanage, d'un terrain de 151,80 
m

2
, situé sur la rive droite du chenal et de l'extrait du plan annexé à l'acte ; à la 

pétition d'un groupe de loueurs de cabines de bains ; à la pétition présentée par 
M. Dat et bail de location consenti par l'Etat de la maison du canal des carrières 
; à la pétition de Jean Bernadou, charpentier de la marine, de déplacement des 
chantiers de halage à terre Bernadou ; affaires diverses par ordre 
chronologique. 1886-1941 

 
SW 1127 Réglementation du transport et de la manutention des matières dangereuses et 

infectes, arrêté du 2 décembre 1952. 1948-1952 
 
SW 1134 Modification du règlement général du port, arrêté du 13 août 1962. 1962 
 
SW 1135 Mise à quai des navires. 1955-1957 
 
SW 1128 Darse pétrolière : acquisition des terrains, enquête parcellaire ; avant-projet ; 

projet : enquête d'utilité publique. 1961-1963 
 
SW 614 Membres de la commission consultative et de la commission permanente du 

port ; commission nautique ; nomination d'un courtier interprète et conducteur 
de navires ; correspondance relative à l'autorisation d'importation d'agrumes et 
produits divers par le port de La Nouvelle. 1945-1957 

 
SW 618 Remise en état du port de La Nouvelle. Demande de concession. 

Développement et activité du port : correspondance ; rapports de police...  
  1944-1950 
 
SW 984 Visite de Port-la-Nouvelle par le secrétaire général de la Marine marchande ; 

journée d'informations régionales ; correspondance concernant la main d'œuvre 
du port, divers. Tarifs des manutentions. 1960-1963 

 
SW 1137 Port-la-Nouvelle, affaires générales et diverses : Société d'Etudes du port de la 

Nouvelle, affaires des lamaneurs, requêtes. 
  1940-1954 
 
SW 1138 Commission nautique et grande commission nautique : arrêtés du 2 octobre, 17 

avril, 31 mars, 26 avril, 2 août 1963 ; 13 septembre 1961 ; 25 septembre 1959 ; 
11 novembre 1942 ; 8 juin 1957 ; 13 août 1951 ; 22 mai 1948. 1942-1963 

 
SW 1139 Commission consultative et commission permanente du port : membres.  
  1937-1964 
 
SW 1125 Société d'aménagement du port de la Nouvelle, aménagement d'une pièce 

d'eau : dossier technique. 1961-1962 
 
SW 1126 Construction du poste d'accostage : recours administratif (Ets Bimié), 

ordonnance d'expropriation, enquête parcellaire, enquête d'utilité publique.
 1960-1963 

 
SW 1129 Aménagement de deux terre-pleins : expropriation, enquête parcellaire, 

enquête d'utilité publique. 1947-1950 
 
SW 1130 Construction d'un barrage à vannes mobiles : avant-projet, enquête. 1947-1951 



  

SW 1131 Travaux d'amélioration : renforcement de l'équipement du quai nord par une 3
e
 

grue, création d'un poste d'accostage supplémentaire. 1956 
 
SW 1136 Construction du poste "Est 2" : avant-projet d'amélioration. 1958 

 
SW 613 Trafic : rapports concernant le port, comptes-rendus du trafic transfrontalier du 

port de La Nouvelle. 1948-1954 
 
SW 807 Etats périodiques : situation des dépôts d'hydrocarbures (1938-1949), états des 

accidents survenus au cours du transport ou de la manutention des matières 
dangereuses dans les ports maritimes (1942-1948), accidents survenus sur les 
voies ferrées des ports (1925-1948), états annuels sur le trafic des voyageurs 
(1936-1948), états annuels sur le trafic des marchandises (1935-1949), 
comptes-rendus annuels sur l'activité du service (1946-1948). 1925-1949 

 
 
Port de Leucate 
 
SW 1251 Demande d'amodiation présentée par la Compagnie des Salins de la 

Méditerranée. 1962 
 
 

Personnel portuaire 
 

SW 3789 Médaille d’honneur des marins du commerce. – Candidatures de marins à la 
décoration, examen des candidatures, renseignements relatifs à la moralité : 
correspondance, fiches signalétiques individuelles. 1902-1914 

 
SW 3790 Recrutement, promotion et reclassement du personnel maritime et portuaire. – 

Avis, renseignements portant sur la moralité des impétrants pour différentes 
fonctions, contentieux liés aux demandes de reclassement et d’agrément : 
correspondance, fiches signalétiques individuelles.  1902-1934 

 

 
Fonctionnement général et exploitation des ports de commerce 

 
SW 2658-2659 Etats statistiques (bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, pêche, 

commerce, personnel). 1819-1840 
 

2658 Quartier de Narbonne, 1819-1840. 
2659 Quartier de Toulouse, 1826-1827. 

 



  

Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 
Ports et infrastructures portuaires 

 
 

Fonctionnement général et exploitation des ports de commerce 
 

Activités générales 

 
SW 1393 Instructions diverses, règlements maritimes. 1927-1961 
 
SW 660 Association pour la gérance des institutions sociales maritimes : constitution, 

projet de statut. 1945 
 
SW 3666 Activités du port de Port-La-Nouvelle. – Rapports mensuels, trimestriels, 

annuels des différentes activités du port maritime et fluvial de Port-La-
Nouvelle : statistiques, correspondance. 1910-1940 

 
SW 3667 Fonctionnement général du port de Port-la-Nouvelle. – Correspondance 

portant sur le fonctionnement du port en général, son administration, les 
travaux réalisés (pièces numérotées regroupées en liasses ou dossiers). 

  1931-1934 
 
SW 3668 Exploitation générale du port de Port-la-Nouvelle. – Correspondance portant 

sur l’exploitation économique du port e tant que port de commerce. 1912-1922 
 

Trafic portuaire 
 

SW 3669 Trafic du port de Port-la-Nouvelle. – Etats trimestriels et mensuels du trafic 
portuaire : statistiques, comptes-rendus mensuels. 1922-1936 

 
 

Ports et marine de plaisance 

 
SW 3670 Port pour les voiliers et autres navires de plaisance à Port-la-Nouvelle. – Projet 

d’étude pour l’aménagement d’une partie du port de Port-la-Nouvelle en port de 
plaisance : correspondance, plans.    1935-1936 

 
 

Personnel portuaire 

 
SW 896 Réglementation du travail dans le port de La Nouvelle : correspondance avec le 

ministère, projets de règlement, conventions et contrats collectifs pour le 
personnel des engins de dragage. 1936-1940 

 

 
Infrastructures et équipements portuaires 

 
 

Etat et gestion des infrastructures et des équipements portuaires 
 

SW 805 Port de Port-la-Nouvelle. - Matières diverses : aménagement d'une partie du 
port pour les voiliers et autres navires de plaisance, programme décennal 
d'équipement national (ports de pêche et de commerce), avant-projet des 
travaux d'amélioration et d'extension du port, demande en concession du port 



  

par M. Ferrasse, industriel à Narbonne, étude sur l'utilisation optimum de 
l'infrastructure actuelle. 1936-1946  

 
SW 3059-3061 Dépenses pour travaux de fonctionnement et d’entretien du port de Port-la-

Nouvelle : livres de comptabilité du subdivisionnaire du Service maritime de 
Port-la-Nouvelle portant répartition des crédits et dépenses pour entretien et 
travaux neufs. 1936-1938 

 
3059 - 1936. 
3060 - 1937. 
3061 - 1938. 

 
SW 3062-3064 Dépenses diverses de fonctionnement et d’entretien du port de Port-la-

Nouvelle : feuillets d’attachement annexés au carnet d’attachement tenu par le 
subdivisionnaire, factures justificatives des dépenses. 1937-1939 

 
3062 – 1937. 
3063 – 1938. 
3064 – 1939. 

 
SW 3065 Journaux répertoires des attachements de factures rédigés par le 

subdivisionnaire du Service maritime de Port-la-Nouvelle. 1937-1938 
 
SW 3671 Notices descriptives et plans des principaux ports français et de certains ports 

étrangers. 1920-1923 
 
 
SW 3672 Plan général du port de Port-la-Nouvelle. 1937

  
 
 

Infrastructures portuaires 
 

SW 809 Port de Port-la-Nouvelle. - Travaux et grosses réparations : renforcement du 
musoir de la jetée sud et mise en place de bornes d'amarrage : projets, devis, 
avant-métré, plans, rapports, marché Mercader et Tallet ; consolidation des 
quais sud : nomination d'une commission nautique, dossier d'exécution : 
construction du mur de quai, fourniture de palplanches et de la charpente 
d'ancrage, plan du port, rapports, conférence mixte. 1936-1938 

 
 

 Travaux et entretien général du port 

 
SW 806 Port de Port-la-Nouvelle. - Dommages de guerre : déminage du port et démolition d'un 

ouvrage allemand, renflouement de la drague des "Cinq-Frères" de M. Pittorino.  
  1927-1945 

 
SW 811 Port de Port-la-Nouvelle. - Remise en état du port : dragage et remise en état à la suite 

des destructions allemandes, demande d'ouverture du port à la navigation par la 
Chambre de Commerce de Narbonne, correspondance générale, programme et 
exécution des travaux (marché Robert), dragages en 1945 et 1946, marché Corbin. 

  1944-1946 
 
SW 800 Port de Port-la-Nouvelle. - Travaux de dragages. Participation financière de la Chambre 

de Commerce de Narbonne : financement du déplacement et de la transformation de la 
drague "Pas de Calais" et aux travaux de dragage, contributions du Conseil Général, de 
la commune de La Nouvelle et de la station de Lamarrage aux dépenses annuelles, 
vérification des comptes de recettes et dépenses et des budgets spéciaux concernant le 
port. 1925-1946 

 



  

SW 801 Approfondissement du port de La Nouvelle : exploitation, en commun avec l'Hérault, de 
la drague "Pas de Calais" ; affectation de la drague à Sète ; campagne de dragage 1939 
; matières diverses. 1928-1944 

 
SW 802 Port de Port-la-Nouvelle. - Travaux de dragage : notes, prévisions, comptes-rendus, 

marché Pittorino. 1937-1942 
 
 
SW 803 Port de Port-la-Nouvelle. - Travaux de dragage : marché Pittorino. 1943 
 
SW 808 Dragages. Affectation de la drague "Pas de Calais" : affectation à La Nouvelle, 

déplacement et aménagement de la drague (plans), utilisation en commun par les 
services maritimes de l'Aude et de l'Hérault. 1933-1948 

 
SW 1133 Port de Port-la-Nouvelle. - Dragages d'entretien du port. 1947-1956 
 
SW 2961 Port-la-Nouvelle.- Travaux neufs et grosses réparations au port. 1818-1861 
 
SW 2960 La Franqui.- Travaux maritimes, projet de construction d’un port. 1839-1859 
 

SW 3673-3678 Entretien général du port de Port-la-Nouvelle. – Réalisation de travaux de curage et de 
dragage du chenal, d’entretien des quais, digues, jetées et magasins, consultation et 
choix des entreprises dans les cas de baux d’entretien, demandes de crédits, assurance 
du matériel portuaire, acquisition de matériel et de fournitures : correspondance, plans. 

  1827-1944 
 

SW 3673. 1827-1891. 
SW 3674. 1888-1897. 
SW 3675. 1891-1913. 
SW 3676. 1912-1923. 
SW 3677. 1922-1931. 
SW 3678. 1932-1944. 
 

SW 3679 Sondage de profondeur au port de Port-la-Nouvelle. – Réalisation de sondages et état 
des profondeurs en prévision des travaux de dragage : correspondance, plans.  

  1902-1909 
 
SW 3680 Financement des travaux d’entretien général du port de Port-la-Nouvelle. – Préparation 

des budgets annuels, demandes et octroi de subventions et de prêts accordés par la 
commune de Port-la-Nouvelle et la Chambre de Commerce en vue de la réalisation de 
travaux de prolongement des jetées et d’approfondissement du chenal ainsi que pour 
l’acquisition de matériel de dragage : correspondance. 1905-1939 

 
 

 Chenaux d’accès 
 
SW 3681   Approfondissement du chenal du port de Port-la-Nouvelle. – Réalisation des études 

préalables aux travaux, affectation de la drague « Pas-de-Calais » pour la réalisation des 
travaux, coût des travaux et demandes d’emprunts : correspondance, plans.1930-1935 

 

 
 Quais et terre-pleins 
 

SW 810 Port de Port-la-Nouvelle. - Projet de reconstruction du mur du quai rive sud de la darse 
de transit entre les repères 19 et 27 : adjudication infructueuse de 1938, adjudication du 
19 mai 1939, avenant du 10 septembre 1939, marché de gré à gré du 18 octobre 1940, 
révision des prix, affaires contentieuses, résiliation de l'entreprise Mercader et Tallet, 
marché de gré à gré, crédits, marchés de gré à gré avec la Société Parisienne et marché 
Vidal. 1938-1942 

 
 
SW 3682 Consolidation des murs du quai sud du port de Port-la-Nouvelle. – Réalisation des 

études préalables, consultation et choix des entreprises, début de réalisation des 
travaux, suspension des travaux, contention survenu entre l’Etat et les entrepreneurs : 
correspondance, plans.  1936-1943 

 



  

 Darses, bassins et cales 

 
SW 804 Port de Port-la-Nouvelle. - Darse aux pétroles : conférences mixtes : installation par la 

Compagnie générale de stockage d'un dépôt de 26 000 m
3
 d'essence, création d'une 

darse à l'usage des navires pétroliers, avant-projet, désistement de la Compagnie 
narbonnaise des pétroles, substitution de la Compagnie narbonnaise à la Compagnie 
générale de stockage, entretien. 1934-1939 

 
SW 3683 Suspension de cinq cales et agrandissement de la cale n°5 sur la rive droite du chenal 

du port de Port-la-Nouvelle. – Réalisation d’études préalables aux travaux, engagement 
de l’entrepreneur, évaluation des coûts des travaux, suivi financier des travaux, 
rétrocession à l’Etat, service des Domaines, des cales supprimées sur la rive droite : 
correspondance, plans. 1895-1900 

 
SW 3684  Construction d’une cale sur le côté est de la darse de transit du port de Port-la-Nouvelle. 

– Elaboration du projet, estimation du coût des travaux : correspondance, plans.  
  1897-1900 
 
SW 3685 Cale de la Prud’homie des pêcheurs du port de Port-la-Nouvelle. – Elaboration d’un 

avant projet de construction d’une cale, rive droite du chenal, réservée à la Prud’homie 
des pêcheurs de Port-la-Nouvelle, estimation des coûts : correspondance, croquis.  

  1910-1914 

 
 

 Jetées et musoirs 

 
SW 2962 Port-la-Nouvelle.- Travaux maritimes de prolongement de la jetée sud sur une longueur 

de 87 mètres. 1892-1913 
 

SW 2963 Port-la-Nouvelle.- Travaux maritimes de prolongement des jetées. 1912-1920 
 
SW 2964 Port-la-Nouvelle.- Travaux maritimes, construction en blocs artificiels à la jetée sud.

 1932-1936 
 

SW 3686 Travaux de prolongement de la jetée du port de Port-la-Nouvelle à réaliser par 
l’entreprise PETIT. – Programme des travaux proposés par l’entrepreneur Pascal PETIT 
à l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées, désaccord survenu entre les ingénieurs et 
l’administration d’une part et l’entrepreneur d’autre part au sujet de la conduite des 
travaux, des moyens mis en œuvre, arbitrage réalisé par expert à la demande de 
l’entrepreneur, poursuite du contentieux et mise en liquidation judiciaire de l’entreprise 
PETIT : correspondance, plans, coupures de presse. 1910-1913 

 
SW 3687 Renforcement du musoir de la jetée sud et mise en place de bornes d’amarrage au port 

de Port-la-Nouvelle. – Elaboration du projet et réalisation des travaux, suivi financier des 
travaux : correspondance, plans.  1937-1938 

 
 

 Voirie 
 
SW 3688 Projet de route sur la rive gauche du chenal du port de Port-la-Nouvelle. – Elaboration 

du projet par la commune de Port-la-Nouvelle, approbation du projet par l’Etat : 
correspondance plans.  1935-1936 

 
 

 Voies ferrées 
 
SW 3689   Construction d’une voie de chemin de fer reliant la gare de Port-la-Nouvelle aux quais du 

port. – Réalisation d’études préalables relatives à la voirie et à la construction d’un pont 
sur le chenal du port : correspondance, notes techniques, plans.  1886-1924 

 
 
SW 3690   Voies ferrées des quais des quais du port de Port-la-Nouvelle. – Gestion et exploitation 

des voies ferrées du port : correspondance, plans.  1900-1947 
 

 
 



  

 Réseaux eau, électricité, gaz 
 
SW 3691 Alimentation en eau du préventorium de Port-la-Nouvelle. – Projet d’établissement d’une 

canalisation d’adduction d’eau sous le chenal du port de Port-la-Nouvelle pour alimenter 
le préventorium : correspondance, plans.  1938 

 
 
Equipements portuaires 

 
SW 1132 Port de Port-la-Nouvelle. - Outillage public et terre-pleins. Relèvement des tarifs 

d'usage. 1948 
 
SW 1121 Pipe-line pour le transport du pétrole brut Océan-Méditerranée. 1958 
 
 

 Grues et portiques 
 
SW 3692   Grues à vapeur du port de Port-la-Nouvelle. – Entretien des grues à vapeur, exploitation 

des grues et tarifs d’usage : correspondance. 1917-1931 

 
 

 Dragues 

 
SW 3693 Acquisition d’une drague suceuse pour le port de Port-la-Nouvelle. – Etablissement d’un 

cahier des charges et d’un devis pour l’achat d’une drague suceuse à vapeur, acquisition 
du matériel et essais, fixation des modalités de paiement : correspondance.  1896-1899 

 
 
SW 3694-3695 Entretien et perfectionnement de la drague à godets « Pas-de-Calais ».  1934-1940 
 
 

3694. Réduction de la profondeur de draguage. – Etat des modifications à apporter pour 
réduire la profondeur de draguage : correspondance, plans. 1934 

 
  

3695. Exploitation et entretien de la drague « Pas-de-Calais ». – correspondance relative 
au personnel de bord, à l’utilisation de la drague, à ses réparations et son 
entretien.  1935-1940 

 
  

Bâtiments portuaires 
 

SW 2084 Occupation temporaire du domaine public maritime : construction d'un bâtiment 
à usage de bureau et de centre d'embauche des ouvriers dockers. 1969 

 
SW 3696 Logements de fonction des ingénieurs des Travaux publics de l’Etat à Port-la-

Nouvelle. – Gestion des baux de location des ingénieurs ANE, AGGERY, 
ROCA, SARREMEJEAN : correspondance.  1920-1937 

 
 

Gestion du domaine public portuaire 
 

SW 537 Port de Port-la-Nouvelle. - Occupation du domaine public maritime : 
amodiations, concessions et occupations temporaires de la plage et des quais 
de la rive droite du chenal du port pour l'implantation d'ouvrages particuliers ; 
concessions définitives à divers amodiataires de terrains des anciens chantiers 
maritimes aux fins d'endigage du port et affaire contentieuse entre les consorts 
Manya-Fontès et l'Etat relativement à la propriété des terrains des anciens 
chantiers de construction du port ; renouvellement des baux de location de 
logements occupés et de terrains du domaine maritime de l'Etat (classement 
par ordre alphabétique des pétitionnaires et par ordre chronologique des 
autorisations délivrées) (A à V). 1910-1936 



  

SW 1250 Acquisition de terrains pour l'extension des aménagements portuaires. 1964 
 

 
Gestion des occupations temporaires 

 
SW 3697 Autorisation d’occupation du domaine public maritime du port de Port-la-

Nouvelle. – Demandes d’autorisation d’occupation temporaire pour un entrepôt 
à pétrole et une cale dans les murs du chenal émanant de particuliers, 
réponses de l’administration : arrêtés préfectoraux.  1864-1886 

 
SW 3698 Occupations temporaires de terre-pleins du port de Port-la-Nouvelle. – 

Réglementation relative aux occupations temporaires, demandes de diverses 
entreprises et sociétés et de particuliers pour l’occupation temporaire de terre-
pleins, gestion des occupations : correspondance, plans.  1934-1941 

 
 

Police des ports et de la navigation portuaire 

 
Affaires générales de police maritime 

 
SW 3699 Police des ports. – Enregistrement des multiples affaires de police maritime qui 

se sont succédé à Port-la-Nouvelle : correspondance (pièces numérotées 
regroupées en liasses ou dossiers).  1860-1939 

 
 
 Sécurité des installations portuaires et des navires 
 
SW 3700 Remorquage des bateaux dans le port de Port-la-Nouvelle. – Réglementation et 

organisation du remorquage des navires effectué par l’Office national de la 
Navigation, réalisation de rapports d’étude : correspondance.  1917-1933 

 
SW 3701 Nomination d’un surveillant du port de Port-la-Nouvelle. – Appel à candidature, 

réponses de postulants, choix du nouveau surveillant et entrée en fonction : 
correspondance.  1937-1938 

 
 

Infractions et délits 

 
SW 3702 Infractions commises sur le domaine public maritime. – Contraventions infligées 

pour différents délits et infractions commis à La Nouvelle, Lapalme, Sigean, 
Bages, Peyriac-de-Mer, Gruissan : procès-verbaux de contravention, 
correspondance, plans.  1865-1899 

 
 

Contentieux 

 
SW 3703 Plainte formulée par le capitaine du « TURIDDU » pour défaut d’assistance lors 

de la manœuvre d’entrée dans le port. – Plainte du capitaine du navire et 
rapports des responsables du port : correspondance. 1938 

 
 
Transports maritimes 
 
 
SW 3704 Navigation et appareils à vapeur. – Organisation et fonctionnement des 

commissions de surveillance des moteurs à vapeur à bord des bateaux, 
statistiques de la navigation à vapeur, état des accidents dus aux appareils à 
vapeur, instructions : correspondance.  1853-1943
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Littoraux et espaces côtiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds de la Préfecture 
 

 
Etangs littoraux 

 
SW 154 Etangs. Matières communes aux étangs de Fleury, Gruissan, Leucate et La 

Nouvelle relatives aux occupations temporaires, sur les plages des dites 
localités, pour l'installation de baraques et de cabines de bains de mer. 
Réglementation générale par voie d'arrêtés préfectoraux et révision des droits 
de redevances aux domaines, au profit du Trésor. 1916-1934 

 
SW 796 Matières communes à Lapalme, Leucate, Sigean, Peyriac-de-Mer : lais et relais 

de mer, aliénation de terrains ; procès-verbaux estimatifs des terrains, plans, 
1820-1821 ; relevé analytique des ventes des lais et relais de mer consommées 
en 1820 et 1821 sur les plages de l'Aude : extraits des plans cadastraux des 
parcelles aliénées ; délimitation du rivage de la mer à Fleury, variations du 
niveau de la mer à la Nouvelle. 1820-1895 

 
 

Etang de Bages 
 
SW 141 Etang de Bages à Bages : amodiations, occupations temporaires du domaine 

public maritime, baux de location de terrains, emplacements pour constructions, 
arrêtés de rétrocession pour défaut d'acquit de la redevance annuelle des droits 
d'occupation de terrains aux Domaines (classement topographique par localité 
d'implantation, d'après la section cadastrale des parcelles amodiées et par 
ordre alphabétique des bénéficiaires) (A à T). 1921-1936 

 
SW 1124 Affaires diverses, pétition Massal. 1938-1952 
 
SW 2085 Demande de concession à charge d'endigage du comité central d'entreprise de 

la Société marseillaise de crédit. Résultats des enquêtes (implantation d'un 
centre de loisirs). 1969 

 
SW 142 Etang de Bages à Narbonne : amodiations, occupations temporaires du 

domaine public maritime, baux de location de terrains, emplacements pour 
constructions, arrêtés de rétrocession pour défaut d'acquit de la redevance 
annuelle des droits d'occupation de terrains aux Domaines (classement 
topographique par localité d'implantation, d'après la section cadastrale des 
parcelles amodiées et ordre alphabétique des bénéficiaires) (A-V). 1920-1936 

 
SW 797 Amodiations demandées par M. Nourbel à Ste Lucie : plans, rapports...  
  1895-1932 
 
SW 140 Etang de Bages à Peyriac-de-Mer : amodiations, occupations temporaires du 

domaine public maritime, emplacements pour constructions, arrêtés de 
rétrocession pour défaut d'acquit de la redevance annuelle des droits 
d'occupation de terrains aux Domaines (classement topographique par localité 
d'implantation, d'après la section cadastrale des parcelles amodiées et ordre 
alphabétique des bénéficiaires) (A-T). 1921-1936 

 
 

Etang de Capestang 
 
SW 152 Etang de Capestang : requêtes présentées par le directeur du Syndicat de 

l'étang de Capestang au sujet de la non-fermeture des prises des canaux de 
colmatage de Coursan et de Salles-d'Aude ; du recreusement du canal de 
France avec fermeture de deux exutoires (pont de Lafforgue et écoulement de 
la commune de Salles) qui mettent en communication le canal de France et 



celui des Anglais ; de la fermeture du pont de Lafforgue et du canal des 
Tamaris ; du mauvais entretien du canal de France. 1929-1935 

 
Etang de Fleury-d'Aude 

 
SW 143 Etang de Fleury-d'Aude : projet de constitution d'une association syndicale 

autorisée pour le dessèchement de l'étang de Fleury, comptabilité annuelle, 
budgets et comptes, rôles des taxes à recouvrer, délibérations et pièces 
annexes. 1921-1929 

 
SW 144-748 Comptabilité annuelle, budgets et comptes, rôles des taxes à recouvrer, 

délibérations et pièces annexes. 1930-1957 
 

144 - 1930-1938. 
 196 - 1939-1944. 

438 - 1945-1948. 
682 - 1955-1957. 
748 - 1936-1954. 
 

SW 151 Plage de Saint-Pierre-la-Mer : requête du président du Syndicat de la plage, 
près de Fleury, qui revendique la délimitation du domaine public maritime, à 
l'endroit de la dite plage et réclamation de divers propriétaires contre les 
occupations temporaires accordées sur la plage. 1934-1935 

 
SW 217-729 Comptabilité annuelle, budgets et comptes, rôles des taxes à recouvrer, 

délibérations et pièces annexes. 1939-1950 
 

217 - 1941-1944. 
439 - 1945-1948. 
729 - 1939-1950. 
 
 

Etang de Gruissan 
 
SW 145 Etang de Gruissan à Gruissan : amodiations, occupations temporaires du 

domaine public maritime, baux de location de terrains, recreusement du chenal 
du Grau du Grazel et du bassin-abri du port de Gruissan, emplacements pour 
constructions, arrêtés de rétrocession pour défaut d'acquit de la redevance 
annuelle des droits d'occupation de terrains aux Domaines (classement 
topographique par localité d'implantation, d'après la section cadastrale des 
parcelles amodiées et par ordre alphabétique des bénéficiaires) (A-X).  

  1920-1942 
 
SW 798 Délimitation du rivage de la mer : rive sud de l'étang de l'Ayrolle, bornage des 

terrains de M. Rigole, bâtiments et terrains de la Vieille Nouvelle. 1897-1938 
 
SW 1122 Affaires diverses : occupation temporaire d'un domaine public maritime, 1956 ; 

interdiction de nouvelles installations, 1946-1947 ; adjudication d'une parcelle 
de terrain au lieu dit "Etang" Gruissan, 1947 ; amodiations, 1946 ; pétitions de 
Louis Herbeil et Ibry frères remettant en question l'affaire Rigole relative au 
bornage des terrains maritimes, 1942-1947. 1942-1956 

 
SW 146 Etang de Gruissan à Narbonne : amodiations, occupations temporaires du 

domaine public maritime, baux de location de terrains, emplacements pour 
constructions, arrêtés de rétrocession pour défaut d'acquit de la redevance 
annuelle des droits d'occupation de terrains aux Domaines (classement 
topographique par localité d'implantation, d'après la section cadastrale des 
parcelles amodiées et par ordre alphabétique des bénéficiaires) (A-V).  

  1920-1938 
 



Etang de Lapalme 
 
SW 153 Amodiation en faveur de Louis Conte de Toulouse d'une partie du domaine 

public maritime dépendant de l'étang de Lapalme pour l'installation d'un salin et 
demande de la remise de la redevance d'amodiation due à l'Etat par suite de la 
destruction du salin par les inondations de 1930 ; même requête présentée par 
le directeur de la Compagnie des Salins de la Méditerranée. 1927-1933 

 
 

Etang de Leucate 
 
SW 148 Etang de Leucate à Fitou : amodiations, occupations temporaires du domaine 

public maritime, emplacements pour constructions (classement topographique 
par localité d'implantation, d'après la section cadastrale des parcelles amodiées 
et par ordre alphabétique des bénéficiaires) (R-V). 1922-1936 

 
SW 149 Etang de Leucate à Leucate : amodiations, occupations temporaires du 

domaine public maritime, emplacements pour constructions ; délimitation du 
rivage de la mer au lieu dit "Barcarès" de Leucate sur le littoral de la même 
commune de Leucate ; projet de constitution d'une association syndicale 
autorisée pour le développement, l'assainissement et la mise en valeur de la 
station balnéaire de "La Franqui" située dans la commune de Leucate ; 
demande de la mairie de Leucate relative à la délimitation des terrains 
communaux et le bornage de la propriété privée de l'Etat (classement 
topographique par localité d'implantation, d'après la section cadastrale des 
parcelles amodiées et par ordre alphabétique des bénéficiaires) (A-R). 

  1919-1936 
 
SW 1123 Cessation de terrain : construction d'un plan, 1946-1949 ; cessation de la 

batterie de La Franqui, 1947 ; lais et relais de mer : pétition Cuguillère, 1938-
1939. 1938-1949 

 
SW 147-440 Constitution d'un syndicat intercommunal du grau de Leucate à Leucate, entre 

les communes de Leucate, Fitou ; Salses, Opoul et Saint-Hippolyte (Pyrénées-
Orientales) pour l'entretien en commun du grau artificiel de Leucate. 
Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs 
des travaux, délibérations et pièces annexes. 1929-1948 
 
147 - 1929-1940. 
200 - 1939-1944. 
440 - 1945-1948. 

 
 

Etang de Narbonne 
 
SW 662-746 Association syndicale autorisée de l'étang du cercle à Narbonne : comptabilité, 

budgets et comptes annuels, rôles des taxes, délibérations, procès-verbaux, 
travaux d'aménagement. 1952-1960 

 
662 - 1955-1960. 
746 - 1952-1954. 
 

SW 150-859 Etang d'Ouveillan : projet de constitution d'une association syndicale autorisée 
pour la mise en état et l'entretien des canaux de dessèchement de l'étang 
d'Ouveillan dans les communes d'Ouveillan (Aude) et de Montels (Hérault) à 
Ouveillan. Comptabilité annuelle, budgets et comptes, rôles des taxes à 
recouvrer, délibérations et pièces annexes. 1880-1957 

 
150 - 1928-1940. 
207 - 1939-1944. 



441 - 1945-1948. 
696 - 1955-1957. 
759 - 1936-1954. 
859 - 1880-1934. 
 
 

Etangs de Sigean 
 
SW 136-861 Etang de Sainte-Croix à Sigean : comptabilité annuelle, budgets et comptes, 

rôles des taxes à recouvrer, délibérations et pièces annexes. 1912-1957 
 

136 - 1920-1930. 
137 - 1931-1938. 
215 - 1939-1944. 
442 - 1945-1948. 
749 - 1936-1957. 
861 - 1912-1921. 
 

SW 138-766 Etang Voyé à Sigean : comptabilité annuelle, budgets et comptes, rôles des 
taxes à recouvrer, délibérations et pièces annexes. 1920-1956 

 
138 - 1920-1930. 
139 - 1931-1938. 
195 - 1939-1944. 
443 - 1945-1948. 
766 - 1936-1956. 
 
 

Plages 
 
SW 157 Aménagement de la plage de la Nouvelle, concession pour travaux d'endigage 

d'une partie des terrains du domaine public maritime et prorogation du délai 
d'exécution consenti à l'entreprise Eschasseriaux ; construction d'un pont-levis 
de pilote, type n° 2, à double voie charretière par le 2

e
 bataillon du 7

e
 régiment 

du Génie, plans et dessins d'exécution (1927-1936). Reconstruction du port à 
La Nouvelle (1955-1961). 1927-1961 

 
SW 158-444 Association syndicale des plages de La Nouvelle : comptabilité, budgets et 

comptes annuels, procès-verbaux estimatifs des travaux d'entretien et 
d'aménagement, délibérations du syndicat d'irrigation des plages de La 
Nouvelle. 1929-1951 

 
158 - 1929-1938. 
221 - 1939-1944. 
444 - 1945-1951. 
 

 
 

 
 
 



Fonds des Ponts et Chaussées 
 
 
Gestion du domaine public littoral 

 
Balisage et zonage du domaine public 

 
SW 3705 Bornage des terrains du lieu-dit « Les Coussouls » à Leucate. – Elaboration de 

la délimitation des terrains situés au bord de l’étang de la Franqui vendus par 
l’Etat en 180 et appartenant à la commune et au sieur MARIEU François : 
correspondance, plans.  1890-1907 

 
SW 3706 Délimitations du terrain de MM. NICOLAS et MONIE à Leucate. – Demande de 

MM. NICOLAS et MONIE frères, en vue d’obtenir le bornage de leur terrain, 
rapport de l’administration et réalisation du bornage : correspondance. 1893 

 
SW 3707 Délimitation et bornage du territoire de la commune de Leucate. – Demande 

émanant de la commune de Leucate auprès de l’administration pour délimiter 
de domaine public maritime aux lieux dits « La Courrège » et « L’Ile » et pour 
procéder aux bornage des terrains appartenant à l’Etat et à la commune, 
rapport de l’administration : correspondance. 1894-1895 

 
SW 3708 Délimitation du territoire littoral de la commune de Leucate. – Etude des limites 

des terrains communaux et du domaine de l’Etat sur l’extrémité de la presqu’île 
formée par l’étang de Lapalme, l’étang de la Franqui et la mer, réalisation des 
travaux de bornage : correspondance. 1895-1900 

 
 

Aménagement du domaine public 
 

SW 3709 Réouverture du grau du Grazel à Gruissan. – Réalisation d’études préalables 
aux travaux, estimation des dépenses, établissement du projet : 
correspondance, plans. 1892-1895 

 
SW 3710 Entretien du canal du Grazel à Gruissan. – Réalisation de travaux d’entretien du 

canal et de réfection des digues : correspondance. 1900-1927 
 
SW 3711 Recreusement du canal du Grazel et du basin abri à Gruissan. – Réalisation de 

l’avant-projet et du projet définitif : correspondance, documentation technique, 
plans.  1928-1934 

 

 
Amodiations des terrains du domaine public 

 
SW 791-799 Lais et relais de mer, amodiations : autorisations, renouvellements, retraits, 

substitutions d'autorisations d'occupations temporaires du domaine public. 
Soumissions, arrêtés préfectoraux. 1935-1950 

 
791 - 1935 
792 - 1937. 
793 - 1938. 
794 - 1942-1943. 
795 - 1944-1946. 
799 - 1947-1950. 

 
SW 3712 Amodiation de terrains du domaine public maritime du littoral audois. – Gestion 

des terrains côtiers et de la zone des étangs de l’Ayrolles, Gruissan, Bages, 
Sigean, Leucate, concédés par amodiation à des particuliers moyennant 



redevance, demandes diverses d’amodiation de la part de particuliers et/ou de 
société, contentieux survenant entre amodiataires : correspondance.  

  1905-1934 
 
SW 3713 Etat des redevances des occupations temporaires du domaine public maritime 

du littoral audois : relevés semestriels des occupations temporaires 
mentionnant les noms des concessionnaires, les lieux et contenances des 
concessions et le montant des redevances.  1922-1934 

 
SW 3714 Amodiations de terrains du domaine public maritime pour l’année 1929. – 

Demandes d’amodiations de terrains émanant de particuliers sis à Port-la-
Nouvelle et à Narbonne (étang de Bages), études et avis de l’administration : 
correspondance, plans. 1928-1929 

 
SW 3715 Gestion du domaine public maritime à Port-la-Nouvelle. – Traitement des 

demandes d’autorisation de bâtir sur un terrain domanial ou aux abords de la 
voie publique, traitement des demandes de concessions de terrains domaniaux, 
amodiations de terrains domaniaux sis au port et aux plages de Port-la-
Nouvelle : arrêtés préfectoraux, correspondance.  1826-1932 

 
SW 3716 Gestion du domaine public maritime dans la zone du Canal des Carrières, 

commune de Port-la-Nouvelle. – Traitement des demandes d’amodiations de 
terrains dans la zone, avis de l’administration : correspondance, plans. 

  1822-1934 
 
SW 3717 Amodiation du domaine public à Port-la-Nouvelle et aux étangs de Bages et de 

Sigean. – Etat des parcelles amodiées par l’Etat à des particuliers et des 
parcelles concédées définitivement à des particuliers et précédemment 
amodiées : listes nominatives des pétitionnaires, des parcelles concernées et 
de leur contenance et valeur fiscale.  1892-1932 

 
SW 3718 Gestion du domaine public maritime dans la zone de l’étang de Bages-Sigean. 

– Traitement des demandes d’amodiation de terrains dans la zone, avis de 
l’administration : correspondance, plans.  1907-1934 

 
SW 3719 Amodiations du domaine public maritime à l’étang et la plage de la Franqui. – 

Gestion des amodiations accordées aux particuliers en vue de l’exploitation 
économique de la plage et de l’installation de cabines de bain, plainte du maire 
de Leucate concernant les empiètements des amodiataires sur le territoire 
communal : correspondance.  1912-1926 

 
 
SW 3720 Amodiations du domaine public maritime à l’étang de Lapalme. – Gestion des 

amodiations et des demandes d’amodiation en vue de créer et d’exploiter des 
salines à proximité de l’étang de Lapalme : correspondance, plan.  1909-1929 

 

 
Etangs littoraux 
 
SW 3721 Aménagement général du grau de l’étang de Leucate. – Construction d’un grau 

artificiel au « Grand grau », réouverture du grau artificiel de Leucate et 
construction de passerelles pour piétons : correspondance, plans, pièces de 
dossier de marché.  1890-1931 

 
Plages 
 
SW 3722 Exploitation des plages de Port-la-Nouvelle. – Gestion des amodiations de la 

plage, réglementation et gestion des installations des cabines de bains, contrôle 
des établissements touristiques et balnéaires importants de la plage de Port-la-



Nouvelle, contrôle de l’extraction de sable et graviers sur le rivage de la mer : 
correspondance, plans.  1886-1942 

 
 
Phares et balises 
 

Instructions et généralités 
 

SW 3723 Etat de l’éclairage des côtes de France au 1
er

 janvier 1910 : ouvrage relié.  
 1909 
 

SW 3724 Etat des phares et fanaux visibles et observations météo depuis le phare de 
Port-la-Nouvelle : documentation statistique.  1935-1937 

 
SW 3725 Inventaire spécial des Phares et balises. – Enregistrement des papiers et plans 

habituels, des livres, cartes et plans, des instruments, du mobilier, des outils, 
machines, appareils de construction relatifs aux phares et balises de Port-la-
Nouvelle : registre.  1894-1940 

 
SW 3726 Entretien et surveillance des phares. – Consignes et instructions concernant 

l’entretien, l’alimentation et l’éclairage des phares et concernant leur 
surveillance ainsi que la surveillance des côtes et des abords immédiats des 
ports depuis les phares : instructions, correspondance.  1859-1911 

 
SW 3727 Instructions de portée générale relative au service des phares et balises : 

circulaires, correspondance.  1902-1949 
 
SW 3728 Aménagement et organisation des phares en temps de guerre. – Consignes et 

réglementation ministérielles pour mettre les phares en état de tenir leur rôle en 
temps de guerre, aménagement de fanaux de substitution aux feux principaux 
de Leucate et Port-la-Nouvelle, consignes et recommandation portant sur les 
signaux en temps de guerre, alimentation des feux en matière combustible et 
en électricité : correspondance, schémas techniques.  1930-1943
  

   

Construction et entretien 
 

SW 2965 Port-la-Nouvelle :états mensuels de l’huile consommée pour l’éclairage du 
phare. 1911-1923 

 
SW 2966 Phares et balises : comptes des tournées d’inspection, états mensuels et 

trimestriels de l’éclairage des phares du port de La Nouvelle. 1903-1915 

 
SW 3729 Entretien et alimentation des feux des ports de Port-la-Nouvelle et Leucate. – 

Approvisionnement en matière combustible (huile minérale et pétrole) et en 
équipement électrique, réglementation relative à l’entretien et l’allumage des 
feux des jetées nord et sud du port de Port-la-Nouvelle, électrification et 
alimentation en électricité du phare de la jetée sud de Port-la-Nouvelle, 
aménagements apportés au phare de Leucate, consignes concernant l’entretien 
du phare de Leucate : correspondance, plans.  1903-1943 

 
SW 3730-3737 Feux de Port-la-Nouvelle. 
 

SW 3730-3732. Phares et fanaux du port de Port-la-Nouvelle. – 
Correspondance concernant l’entretien, la réfection, l’aménagement 
des phares et fanaux, les instructions relatives aux signaux et balises, 
l’entretien et l’aménagement des abords des phares, la fourniture en 
matériaux d’entretien et d’éclairage, la comptabilité et les dépenses 



de fonctionnement (pièces de correspondance numérotées 
regroupées en liasses ou dossiers).  1880-1946 

 
 SW 3730. 1880-1925. 
 SW 3731. 1919-1936. 
 SW 3732. 1936-1946. 

 
SW 3733. Installation de nouveaux feux sur les jetées nord et sud du port de 

Port-la-Nouvelle. – Etudes préalables des aménagements des jetées 
en vue d’y installer de nouveaux feux, commandes de matériel pour 
la construction d’une cabane en tôle sur la jetée bord et d’une tourelle 
métallique sur la jetée sud, commande des appareils d’éclairage 
correspondants, montage des équipements, entretien des lampes : 
correspondance, notices et schémas de montage.  1875-1885 

 
SW 3734. Construction du phare du port de Port-la-Nouvelle sur le musoir de le 

jetée sud prolongée. – Réalisation d’études préalables en vue de la 
construction d’une tour en maçonnerie supportant le feu, consultation 
et choix de l’entreprise ROBERT, passation du marché de travaux, 
projet d’élargissement de la base de la tour, passation du marché 
avec l’entreprise FARINELLI : correspondance, croquis, plans.  

  1927-1932 
 
SW 3735. Dossier individuel du phare de la jetée sud du port de Port-la-

Nouvelle : correspondance, plans, schémas techniques.  1927-1942 
 
SW 3736. Approvisionnement en matériel pour le phare électrique de la jetée 

sud du port de Port-la-Nouvelle. – Etat des approvisionnements : 
documentation statistique.  1934-1941 

 
SW 3737. Approvisionnement en huile minérale du feu permanent de la jetée 

nord de Port-la-Nouvelle. – Etat des approvisionnement à différentes 
échéances, commandes et achats d’huile, essais de combustion 
d’huile, réglementation relative aux marchés d’achat des huiles 
d’éclairage : correspondance, documentation statistique, procès-
verbal d’épreuve.  1934-1941 

 
 
Personnel 

 
SW 3738 Maintien d’un gardien de phare pour le port de Port-la-Nouvelle. – Mise en 

congé maladie du gardien PAILHES, refus de l’administration de renommer son 
épouse comme gardienne auxiliaire, nomination à titre temporaire d’Argence 
DUMONT, blessé de guerre, puis nomination définitive de ce dernier : 
correspondance.  1919 

 

 
Comptabilité 
 

SW 3739 Comptabilité liée à l’entretien des phares et balises du port de Port-la-Nouvelle : 
livres de comptes, recettes et dépenses du responsable, correspondance. 
 1900-1923  

 
Police du littoral et des espaces côtiers 

 
SW 3740 Pêche maritime. – Réglementation et instructions relatives à la pêche maritime : 

circulaires.  1919-1927 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transports aériens et météorologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds de la Préfecture 

 
 

SW 273 Aviation civile. Généralités, instructions, circulaires, affaires diverses : Aéro-club 
de l'Aude, listes des membres, organisation d'un vaste plan d'aviation populaire, 
groupements, subventions, etc. ; Aéro-club de Carcassonne, fonctionnement 
des services civils de liaisons aériennes dans la métropole ; Service des Sports 
aériens de la Montagne Noire ; enquête concernant les nommés Labarre et 
Sismondi comptables à la Compagnie Air France à Carcassonne ; terrains 
d'aviation de Lézignan et de Salvaza ; fabrication aéronautique de Couiza ; 
surveillance de pilotes Aviateurs français susceptibles de rallier l'Angleterre ; 
transfert d'hydravions de Toulouse à Marignane et d'un avion prototype des 
Usines Latécoère de Toulouse à Lyon ; parachutage de personnes et du 
matériel par l'aviation britannique à Canet-d'Aude ; recherche d'avions disparus 
; découvertes signalées de dépôts de bombes, d'avions capotés, de ballons 
anglais sur le territoire ; survol d'avions de nationalité étrangère ; accidents 
d'aviation. 1936-1944 

 
SW 272 Transports par avions. Association des amis de l'aviation à Castelnaudary ; 

création de l'aérodrome de Lézignan ; récompenses d'instructeurs de l'école 
prémilitaire technique (section aviation) relevant de l'Ecole pratique de 
Commerce et d'Industrie de Narbonne ; police de l'Air : meetings et journées 
aéronautiques organisés dans le département ; passage du Tour de France des 
avions de tourisme ; bals de la section d'aviation populaire de Carcassonne ; 
surveillance particulière d'avions distributeurs de tracts ou objets interdits, 
d'envols suspects à destination de l'Espagne et de trafic d'armes ; atterrissages 
forcés d'avions de nationalités étrangères ; autorisation de prises de vues de la 
Cité de Carcassonne ; affaires diverses. 1931-1938 

 
SW 619 Matières diverses concernant le terrain de Salvaza ; agrandissement du terrain 

d'aviation de Castelnaudary ; meetings d'aviation ; affaires diverses ; rapports 
de police ; coupures de presse... 1948-1953 

 
 
Instructions et réglementation relative à l’aviation 
 
SW 903 Instructions et circulaires relatives à l'aviation militaire et civile, et à la police de 

l'air. 1912-1954 
 
 

Terrains d’aviation, aérodromes, stations radar 
 
 
SW 1212 Station Radar-Gonio du Cap-Leucate : acquisition de terrains, expropriation.

 1947-1956 
 
SW 1214 Centre de vol sans moteurs de la Montagne Noire : acquisition de terrain à 

Labécède-Lauragais. 1941-1949 
 
 
SW 1218-1219 Vol à voile à Puivert. 1947-1954 
 

1218 - Expropriations : terrain de "la Magdeleine" et de "la Lilette", 1947-1953. 
1219 - Expropriation : terrains à "En Caut", 1952-1954. 
 
 
 



Aérodrome de Carcassonne-Salvaza 
 
SW 785 Ecole auxiliaire de pilotage : travaux d'adduction d'eau, de construction de 

bâtiments, de balisage, réfection du cercle d'atterrissage : plans et marchés ; 
pistes annexes : plans. 1940-1942 

 
SW 1215 Equipement touristique et commercial : extension de l'aérodrome, affaires 

diverses. 1937-1961 
 
SW 1216 Acquisitions des extensions allemandes. 1948-1950 
 
SW 1362 Construction d'une piste en dur. 1963 
 
SW 2014 Acquisition par l'Etat, du terrain de Salvaza appartenant à M. Vitalis ; 

adjudication des herbages ; organisation de meetings aériens à Carcassonne, 
Castelnaudary, Limoux et Narbonne ; bail d'un bâtiment de la caserne d'Iéna au 
profit de l'Aéro-club ; affaires diverses. 1920-1925 

 
SW 2083 Construction d'un bâtiment d'hébergement pour le Centre national du service de 

la formation aéronautique : travaux accessoires, avant-projet sommaire. 1969 
 
SW 1392 Station Air-Route de Carcassonne-Salvaza : plan, projet. 1966-1967 
 
 

Terrain d'aviation de Castelnaudary
1
 

 
SW 1213 Expropriation de l'usine de céramique de Castelnaudary. 1942 
 
SW 1217 Extension de la bande d'envol, travaux d'aménagement. 1949-1961 
 
 

Aérodrome de Lézignan-Corbières 

 
SW 1211 Aérodrome de Lézignan-Corbières : construction d'un radiophare, acquisition de 

terrains, expropriation, avant-projet de plan de masse. 1936-1949 

 
 
 

Fonds des Ponts et Chaussées 
 
 

Instructions et réglementation relative à l’aviation 
 
SW 790 Aide aux Forces Alliées : instructions, renseignements particuliers, installations 

prévues par la R.A.F. à La Palme, prestations sollicitées. 1944-1949 
 
 

Terrains d’aviation, aérodromes, stations radar 
 
 
SW 789 Bases aériennes du département : renseignements sur l'état des bases à la 

suite du repli des Allemands, surveillance de l'aérodrome de Lézignan, état des 
terrains et installations, plate-formes atterrissables, remise en état, 
renseignements concernant Carcassonne-Salvaza et Lézignan, documentation, 
surfaces couvertes. Coût de l'Occupation : inventaire des pertes du domaine de 

                                                 
1
 Voir aussi 23 J. 



l'Air, relevé des prestations de toutes natures aux Allemands et dommages 
subis de ce fait, renseignements.     1944-1945 

 
 

Aérodrome de Carcassonne-Salvaza 
 
SW 786 Ecole auxiliaire de pilotage : matériel, crédits-travaux, procès-verbaux des 

conférences, documentation, décisions, instructions, réquisitions (pistes 
annexes de Bram et Castelnaudary), notes, procès-verbaux de conférences 
(militaires), divers, avant-projet ; tour à parachutes : correspondance et plans.
 1939-1940 

 
 

Terrain d'aviation de Castelnaudary 
 
SW 787 Annexe de l'entrepôt de l'Armée de l'Air à Castelnaudary : dossier concernant la 

réquisition de l'ancienne usine de céramique. 1940-1941 
 
 

Aérodrome de Lézignan-Corbières 
 
SW 788 Cercle de signalisation et inscriptions : plans, cahier des charges, devis, avant-

métré, rapports. Installation d'un radiophare : conférences, rapports des 
ingénieurs, marché Bonnet, alimentation en énergie électrique, affaires 
diverses. Balisage d'obstacles : rapports, devis, amenée de courant. Extension 
et amélioration du terrain d'aviation : amélioration de l'aire d'atterrissage et des 
accès, conférences, travaux, divers. Amélioration du cantonnement et des 
installations techniques. Balisage de nuit. Electrifications basse tension : plans, 
devis, cahier des charges, détail estimatif, soumission (Bassot). 1935-1943 

 
SW 2972 Service des bases aériennes : livres de comptabilité de l’ingénieur en chef.  
  1936-1938 
 
SW 2973 Aéroport de Carcassonne - Salvaza.- Plans d’établissement des servitudes. 
  1939 
 
SW 2974 Aérodrome de Lézignan-Corbières.- Projets, acquisitions de terrains, travaux et 

installation. 1931-1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécommunications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 
SW 1252 Création et installation, affaires diverses. 1949-1961 
 
SW 1267 Etablissement de servitudes au bénéfice du Pic de Nore. 1959-1961 
 
SW 2744 Service général, affaires diverses.- Franchise télégraphique, postes téléphoniques 

des bureaux.      1919-1921 
 
SW 2983 Plan des lignes télégraphiques et téléphoniques souterraines de Quillan. 1935 
 
SW 2984 Poste - Télégraphe - Télécommunication.- Câble Toulouse - Avignon - Perpignan, 

tronçon n°1 Narbonne - Carcassonne : plans définitifs. 1936 
 
SW 2985 Réseau des télécommunications.- Câble Toulouse - Avignon - Perpignan, tronçon n°1 

Toulouse - Carcassonne : plans et coupes. 1933 
 
SW 2986 Réseau des télécommunications.- Câble Toulouse - Avignon - Perpignan, tronçon n°2 

Carcassonne - Narbonne : plans. 1933 
 
SW 2987-2989 Réseau des télécommunications.- Câble Toulouse - Avignon - Perpignan, tronçon 

n°3 Narbonne - Montpellier. 1933 s.d. 
 

2987 1933. 
2988 1933. 
2989 s.d.. 

 
SW 2990 Poste - Télégraphe - Télécommunication.- Câble Toulouse - Avignon - Perpignan, 

tronçon n°5 Narbonne - Perpignan. s.d. 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie, géodésie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Fonds de la Préfecture 

 

 
SW 517 Institut Géographique National. Géodésie (nivellement de la France) : circulaires et 

instructions d'application concernant la création de la Commission départementale 
chargée de recueillir les renseignements sur les nivellements déjà effectués et sur 
les ressources que peut offrir le département au double point de vue des 
instruments et du personnel opérateur ; arrêté préfectoral du 4 décembre 1878 ; 
concours financier du département pour la confection du nivellement ; désignation 
de membres de la Commission, participation des Conseils généraux et concours du 
service vicinal ; institution de commissions locales pour procéder à l'inventaire du 
nivellement et à l'établissement des lignes de base du nivellement ; à la révision de 
la carte au 80 000

e
 ; à la conservation des repères ; aux opérations géodésiques en 

vue de la réfection du cadastre ; au transfert de la carte dite du service vicinal au 
100 000

e
 au Service géographique de l'Armée ; aux travaux de nivellement et de 

pose de plaquettes altitudinales de repères. 1878-1938 
 
SW 659 Emplacements de signaux géodésiques. Documentation. Matières diverses.  
  1825-1914 
 
SW 159 Institut Géographique National. Géodésie (nivellement de la France) : arrêtés 

annuels portant désignation des localités sur le territoire desquelles doivent être 
effectuées les opérations géodésiques de triangulation, de nivellement, d'arpentage 
ou de levée de révision de cartes, avec liste générale des communes. Points 
géodésiques des occupations de terrains, répartition topographique (servitudes) (A-
V). 1941-1947 

 
SW 485 Travaux de l'Institut Géographique National, occupations de terrains, arrêtés et 

points géodésiques, opérations de nivellement, répartition topographique.  
  1948-1950 
 
SW 639 Arrêtés relatifs à l'établissement d'une servitude de droit public : signaux, bornes, 

repères géodésiques ou de nivellement. 1952-1954 
 
SW 1314-1315 Nivellement de la France : arrêtés de pénétration ; instructions, travaux de 

l'Institut Géographique National. 1943-1963 
 

1314 - 1943-1946. 
1315 - 1955-1963. 

SW 3662 Service général.- Révision des cartes d’état major. 1864-1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Equipement hydraulique - Hydrographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds de la Préfecture 

 
 
Réglementation de portée générale, affaires générales 
 
SW 986 Rapports de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées au préfet, relatifs à 

diverses matières : crues du Fresquel de 1957, curage des cours d'eau du 
département, requêtes diverses (barrage sur l'Aude, dans sa partie basse).  

  1954-1957 
 
SW 1288 Comité technique de l'eau Languedoc-Roussillon : fichier d'analyse des études 

sur les problèmes de l'eau pour l'Aude, le Gard, la Lozère et l'Hérault. 1966 
 
SW 355 Rivière d'Aude : réglementation des extractions de sables, graviers, pierres et 

autres matières dans le lit de la rivière d'Aude en exécution de la circulaire du 
3 octobre 1913 SA n° 2, de l'arrêté interministériel du 30 août de la même 
année et de l'arrêté préfectoral d'application du 24 août 1936 ; rapport présenté 
au Conseil Général de l'Aude à la deuxième session de 1931 par 
G. Vanneufville, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Paris, relatif à 
l'étude de la politique de l'eau dans le département de l'Aude (A.D. Aude, 
Q° 652).  1913-1936 

 
SW 354 Rivière d'Aude : avant-projet de construction du barrage de "Puyvalador" ; voeu 

émis par le Comice agricole de l'arrondissement de Narbonne, du 13 mars 
1930, sollicitant des pouvoirs publics la mise à l'étude des travaux à réaliser 
pour la défense de la "basse vallée de l'Aude" exposée aux inondations ; voeu 
de la municipalité de Coursan au sujet de la formation d'un syndicat pour 
l'entretien de la digue de la rive gauche de l'Aude ; dossier d'enquête générale, 
à la suite de la demande de concession présentée (en exécution de la loi du 16 
octobre 1919) par la Société Méridionale de transport de force pour 
l'aménagement de la chute de l'usine hydraulique "d'Usson" sur les rivières de 
l'Aude et de la Bruyante ; imprimés modèles nécessaires aux enquêtes 
administratives pour la détermination des zones submersibles de la rivière 
d'Aude ; voeu du Conseil Général de l'Aude tendant à ce que soit interdite, 
dans la rivière d'Aude (usines de Carcanet et d'Escouloubre) toute modification 
profonde et soudaine au régime des eaux, notamment en ce qui concerne le 
débit de la rivière (ordre chronologique). 1921-1937 

 
SW 1066 Rivière d'Aude : extraction de matériaux (arrêtés des 24 mai 1936, 3 août 1946, 

25 août 1948, 12 août 1961). 1936-1961 
 
SW 633 Rapport de M. Vaneufville sur la politique de l'eau dans le département. Avant-

projet des travaux d'aménagement de la basse vallée de l'Aude par M. Cazes. 
Affaires diverses. 1930-1942 

 
 

Barrages, réservoirs et aménagements hydrauliques et hydroélectriques 
 
SW 1304 Aménagement et exploitation de la chute de Mantilla : dossier administratif. 

Traversée des bois communaux soumis au régime forestier. 1947-1961 
 
SW 1300 Aménagement des chutes de Rouze et d'Usson : dossier administratif et 

dossier d'enquête. 1940-1941 
 
SW 1377 Chute et usine de Belvianes-Cavirac : divers. 1946 
 
SW 1378 Usine de Saint-Georges. Pont d'accès : dossier d'exécution. 1947-1948 
 
SW 1407 Barrages de Matemale et de Cammazes. 1948-1960 



SW 1248 Aménagement hydraulique de la vallée de l'Hers. 1956-1957 
 
SW 1263 Barrage de Sournies (Limoux). 1964 
 
SW 1269 Chute de Saint-Georges : demande de modification du règlement d'eau. 1960 
 
SW 1249 Chute de Saint-Georges. Usine sur l'Aude : règlement. 1962 
 
SW 1256 Etablissement d'une usine hydraulique à Lapradelle-Puilaurens sur la 

Boulzane. 1961-1964 
 
SW 1257 Installation d'une micro-centrale asynchrone au lieu dit "La Corte", commune de 

Miraval-Cabardès (Orbiel). 1963-1964 
 
SW 1260 Usine hydraulique sur l'Orbiel, commune de Miraval-Cabardès.-Etablissement : 

enquête, règlement d'eau, plans, rapport, correspndance. 1961-1962 
 
SW 599 Barrages et digues : demande d'autorisation de surélévation du barrage de 

l'usine de Saint-Jean par la S.O.M.E.C.A. (dossier technique) ; aménagement 
des basses-plaines de l'Aude (construction d'une digue-déversoir sur la rive 
gauche entre Cuxac et Coursan). 1952-1954 

 
SW 1064 Réclamation des usiniers Gos et Blanchard Boutteville respectivement de 

Limoux et Carcassonne au sujet de la diminution du débit de la rivière d'Aude.  
  1951 
 
SW 632 Aménagement des basses-plaines de l'Aude. Aménagement de la rive droite : 

réparation de brèches aux digues (Capestang, Montels, Poilhes) ; entretien des 
canaux de Sainte-Marie et Grandvignes ; prolongement du canal de Lastours : 
rapports des Ponts et Chaussées, dossiers d'expropriation, d'adjudications et 
marchés, correspondance... 1936-1953 

 
SW 634 Aménagement des basses-plaines de l'Aude : voeux, rapports, délibérations, 

arrêtés, projets et correspondance diverse relatifs à la réparation de brèches, 
digues et à l'entretien des canaux d'écoulement entre Coursan et Cuxac 
d'Aude, Coursan et Sallèles d'Aude et sur la rive gauche en aval de Coursan ; 
aux travaux d'entretien effectués aux canaux de France, des Deux-Ponts et des 
Anglais.  1940-1955 

 
SW 342-1285 Rivière d'Aude : dossiers d'autorisations particulières diverses sollicitées pour 

travaux de construction de barrages, de canaux d'arrosage, de passerelles, 
d'ouvrages défensifs et autres, d'établissement d'usines, de détermination du 
débouché de certains ouvrages d'art ; de demandes d'autorisation de prises 
d'eau pour arrosage et de dégrèvement du taux de redevance aux Domaines ; 
de permissions de voirie en bordure du rivage ; de contrats de location pour 
exploitation de sablières ; d'amodiations de lots de pêche et de terrains pour 
étendoirs, etc... (classement topographique, par ordre alphabétique et 
chronologique). 1858-1964 

 
342 - Alet (1889-1933) ; Argens (1930) ; Axat (1898-1939) ; Azille (1928) ; 

Barbaira (1933-1935) ; Belvianes (1921-1944) ; Bessède-de-Sault 
(1891) ; Blomac (1894-1922), 1889-1944. 

1071 - Construction d'un mur de soutènement et aménagement d'un barrage à 
Axat, 1957-1960. 

1258 - Construction d'un mur de soutènement et aménagement d'un barrage à 
Axat, 1964. 

343 - Campagne-sur-Aude (1873-1942) ; Canet-d'Aude (1889-1933) ; 
Capendu (1898-1939), 1873-1942. 

344 - Carcassonne, 1858-1943. 



345 - Castelnaudary (1935) ; Castelnau-d'Aude (1896-1938) ; Cavanac 
(1922-1931) ; Couffoulens (1891-1942) ; Couiza (1889-1937) ; 
Cournanel (1920), 1889-1942. 

346 - Coursan (1890-1942) ; Cuxac-d'Aude (1889-1936), 1889-1942. 
617 - Coursan : redressement et protection des berges sur la rive gauche de 

l'Aude, au droit de la digue du Prat-du-Raïs, 1941-1948. 
1068 - Travaux divers sur l'Aude : protection du puits de captage d'eau potable 

à Cépie (1948) ; Carcassonne : dégagement du lit de la rive droite à 
l'aval du pont de chemin de fer (1959), protection des berges de l'Aude 
(rive droite Pont Neuf - rive gauche Pont Vieux) (1952), suppression du 
canal de fuite devant les anciennes usines Farges (1956), 
faucardement de la rivière d'Aude (1948), usine de Maquens : 
augmentation de puissance (1957), 1948-1959. 

1069 - Barrage du moulin de Canet : dégagement du lit de l'Aude (Capendu-
Marseillette), 1957-1962. 

1070 - Construction d'un barrage anti-sel au hameau des Cabanes de Fleury, 
1957. 

1274 - Projet d'aménagement des berges de l'Aude, 1954-1958. 
1285 - Commune de Cuxac-d'Aude : défense digue de protection du village 

contre les inondations (1959). Embouchure de l'Aude : construction 
d'une jetée (1959), 1959. 

347 - Douzens (1894-1936) ; Escouloubre (1913-1952) ; Espéraza (1896-
1942), 1894-1952. 

1072 - Occupation du Domaine public fluvial : exhaussement et endigage à 
Espéraza, 1948-1958. 

348 - Fleury (1920-1937) ; Floure (1920-1936) ; Fontiès-d'Aude (1926) ; 
Homps (1893-1938), 1893-1938. 

1073 - Projet d'aménagement du canal de fuite à Floure, 1960. 
349 - Laredorte (1928-1933) ; Lézignan (1892-1936) ; Limoux (1892-1936), 

1892-1936. 
350 - Marcorignan (1925-1929) ; Marseillette (1897-1932) ; Montazels (1896-

1935) ; Moussan (1920-1937) ; Narbonne (1890-1936) ; Pieusse (1889-
1920) ; Pomas (1891-1935) ; Preixan (1934-1935) ; Puichéric (1858-
1935), 1858-1936. 

1074 - Projet d'irrigation, prise d'eau à Pépieux, 1948-1950. 
1067 - Projet d'aménagement du canal d'amenée de l'usine électrique de La 

Forge à Quillan, 1943-1946. 
1258 - Reconstruction des murs de défense par la Sté Formica à Quillan, 

1964. 
351 - Quillan (1891-1943) ; Raissac-d'Aude (1922-1935) ; Roquecourbe 

(1925-1926) ; Roubia (1890-1928) ; Roquefort-de-Sault (1897) ; 
Rouffiac-d'Aude (1923-1924), 1890-1943. 

352 - Sallèles-d'Aude (1919-1936) ; Salles-d'Aude (1927-1937) ; Saint-
Couat-d'Aude (1858-1942) ; Saint-Marcel (1892-1936) ; Saint-Nazaire-
d'Aude (1925-1936), 1858-1942. 

353 - Tourouzelle (1920-1938) ; Trèbes (1892-1941) ; Ventenac-d'Aude 
(1919-1935) ; Villedubert (1933-1934) ; Vinassan (1935-1936), 1892-
1938. 

1061 - Demande d'autorisation d'ouverture d'une vanne sur la rivière d'Aude à 
Tourouzelle (1948-1963). Construction d'une digue en Gabiou sur 
l'Aude (1959), 1948-1963. 

 
SW 1117 Bief de Fonfile (Marseillette) : rectification du tracé, acquisition du terrain, 

demande de la Société des grands travaux du sud-ouest, expropriation, 
adjudication. 1941-1955 

 



SW 657 Usine de Nentilla
1
 : demande de concession, dossier d'enquête, plans, 

mémoires, cahier des charges... 1947 
 
SW 1304 Aménagement et exploitation de la chute de Nentilla : dossier administratif, 

traversée des bois communaux soumis au régime forestier. 1947-1961 
 
 
 

Aménagement hydraulique de la Montagne noire 
 
SW 1349 Demande de concession : enquête, 1950. Attribution de subventions, 1951. 

Enquête d'utilité publique et enquête parcellaire, 1952-1959. 1950-1959 
 
SW 1350 Aménagement hydraulique de la Montagne noire : dossier commun Aude-Tarn-

Haute-Garonne. 1946-1962 
 
SW 1351 Dossier des ouvrages, de retenue, de traitement et d'adduction des eaux : 

indications générales sur la consistance des travaux, barrage des Cammazes, 
station de traitement des eaux, réseau d'adduction d'eau. 1947-1949 

SW 1352 Réseau d'adduction d'eau : plans d'assemblage par commune. 
  1949 
 
SW 987 Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique de la 

Montagne noire : procès-verbaux des réunions. 1956-1959 
 
SW 996 Délibérations du Conseil général et procès-verbaux des séances du Conseil 

d'administration de l'institution. 1948-1956 
 
SW 1279 Création de l'institution : arrêtés des 10 octobre 1947 et 5 août 1948.  
  1947-1948 
 
SW 1280 Réunions du conseil d'administration. 1957-1962 
 
SW 1281 Conseil d'administration : procès-verbaux des séances. 1947-1953 
 
 
 

Aménagement et entretien des cours d’eau 
 
SW 366-1277 Rivières et ruisseaux. Répartition par ordre topographique et classement 

alphabétique des pétitionnaires et chronologique des matières. 1835-1964 
 

366 - Agals : Villarzel-Cabardès (1934-1942) ; Aiguille : Azille et Castelnau-
d'Aude (1898-1940) ; Aiguillou : Roubia (1926-1930) ; Airolles : Alairac 
(1929-1930) ; Alauzes : Arzens et Sainte-Eulalie (1897-1899) ; Albières 
(ruisseau d') : Albières (1942) ; Aléna : Fitou (1934-1940) ; Alzau : 
Montolieu et Saint-Denis (1924-1939) ; Arénal : Laure-Minervois (1920-
1930) ; Arnette : Pradelles-Cabardès (1938) ; Arnouze : Carcassonne 
(1897-1942), 1897-1942. 

367 - Argent-double : Azille (1932-1944) ; Argent-double : Caunes-Minervois 
(A à T) (1922-1943), 1922-1944. 

368 - Argent-double : Citou (1924-1938) ; Argent-double : Laredorte (1922-
1941) ; Argent-double : Lespinassière (1923-1943), 1922-1943. 

369 - Argent-double : Peyriac-Minervois (1922-1941) ; Rieux-Minervois (1896-
1941) ; Trausse (1930) ; Villalier (s.d.) ; Villeneuve-Minervois (1930-
1931), 1896-1941. 

                                                 
1
 Les dossiers concernant l'usine de Nentilla ne proviennent pas de la Préfecture mais de l'Office 

départemental agricole. 



370 - Audié (rec) : Coursan, Cuxac-d'Aude, Ouveillan et Sallèles-d'Aude 
(1899-1943) ; Auriol (ruisseau de l') : Ajac (1930) ; Aussou : Bizanet et 
Ornaisons (1932) ; Artigues : Axat (1939-1940) ; Azagal : Moux et Saint-
Couat-d'Aude (1928-1934) ; Azille (ruisseau d') : Azille (1931-1935), 
1899-1943. 

1076 - Argent-double : Azille, La Redorte, Rieux-Minervois, 1942-1953. 
1077 - Auriac : Carcassonne (1962) ; Aiguille : Azille (1957-1960) ; Alsou : 

Rieux-en-Val (1948-1949) ; Alzeau : Saint-Denis, Montolieu (1952) ; 
Ambronne : Courtauly (1962) ; Arénal : Laure-Minervois (1959), 1948-
1962. 

1092 - Amayral : Bages (1945) ; Aussou : Boutenac, Bizanet (1950) ; Audié : 
Ouveillan, Sallèles-d'Aude (1948-1958), 1945-1958. 

1273 - Arnouze : Carcassonne, 1941-1960. 
371 - Barris : Villebazy (1898) ; Barrou : Embrès et Castelmaure et Saint-Jean-

de-Barrou (1927-1930) ; Bartissol et Fendeille (ruisseaux de) : 
Castelnaudary et Fendeille (1935-1936) ; Basqui : Comus (1938-1939) ; 
Baux : Fontcouverte (1896-1897) ; Bazalac : Carcassonne et Montirat 
(1897) ; Béal : Caunes-Minervois (1924) ; Bernassonne : Alzonne (1897) 
; Berre : Cascastel, Durban, Portel, Sigean, Villeneuve-des-Corbières, 
Villesèque-des-Corbières (1897-1943) ; Bert : Plaigne (1899) ; Binasso : 
Luc-sur-Orbieu (1930) ; Blau : Villefort (1937) ; Blau : Chalabre, Loupia, 
Puivert et Saint-Martin-de-Villeréglan (1896-1941) ; Bois : Saint-Just-de-
Bélengard (1923) ; Bosquet : Citou (hameau de Rieussec) (1932-1933) ; 
Boulzanne : Montfort et Puilaurens (1872-1925) ; Bouteillères : Cazilhac 
(1929-1930) ; Bramie : Payra et Saint-Amans (1944) ; Breichos (los) : 
Axat (1931) ; Bretonne : Floure, Monze et Pradelles-en-Val (1929-1934) ; 
Bruyère : Quillan (1930), 1872-1944. 

1078 - La Bousquette : Mas-Saintes-Puelles (1960) ; la Bretonne : Pradelles-en-
Val, Barbaira (1951-1962) ; la Buadelle : Aigues-Vives (1950), 1950-
1962. 

1093 - Bellelongue : Fontjoncouse (1961) ; Berre : Villesèque-des-Corbières 
(1943-1959) ; Brel : Escales (1963), 1943-1963. 

1105 - Barrière : Limoux (1958) ; Baris : Ladern, Saint-Hilaire (1963) ; 
Boulzanne : Lapradelle-Puilaurens (1944-1961), 1944-1963. 

372 - Cadoual (ou Mattes) : Montlaur (1931-1932) ; Calvet : Tourouzelle 
(1934) ; Caminade : Saint-André-de-Roquelongue (1926) ; Campagna : 
Fontanès (1941) ; Campferrié : Puivert (1937) ; canal d'écoulement 
(ruisseau dit) : Sigean (1930) ; Canalet : Narbonne (1897-1924) ; 
Canalot : Castelnaudary et Sainte-Eulalie (1899-1941) ; Canonges : 
Villasavary (1930-1932) ; Carrassièro : Conilhac-Corbières (1897) ; 
Carrel : Trèbes (1899-1934) ; Cascals : Pouzols (1926) ; Caumas : 
Gourvieille (1930) ; Caunettes-Basses : Ventenac-Cabardès (1899-
1929) ; Cayrotte (la) et Fourque (la) : Talairan (1936-1937) ; Cazals : 
Leuc (1935) ; Cazazils : Lafage (1926) ; Ceïze (la) : Villegly (1897-1936) ; 
Cesse (la) : Argeliers, Bize, Mirepeisset, Sallèles-d'Aude et Saint-Marcel 
(1883-1943) ; Chalabreil : Chalabre (1897-1898) ; Chapelle (la) : 
Rustiques (1933-1942) ; Cimetière : Ferran (1899-1923), 1883-1943. 

373 - Clamoux : Bagnoles, Bouilhonnac, Cabrespine, Castans, Villarzel-
Cabardès, Villegly, Villeneuve-Minervois, 1894-1943. 

374 - Clarianelles : Bousquet (1928-1929) ; Clauzes (des) : Bouilhonnac 
(1898-1935) ; Colombier (du) : Peyriac-de-Mer (1933) ; Combelle (de la) : 
Villeneuve-Minervois (1930) ; Conilhac : Conilhac-Corbières (1934-
1936) ; Corneilla (la) : Bouriège, Cournanel, Festes-et-Saint-André, 
Magrie, Roquetaillade (1921-1937) ; Couchet (du) : Peyrefitte-du-Razès 
(1936) ; Cougaing (ou de la Piche) : Digne-d'Amont (la), Limoux et Saint-
Couat-du-Razès (1897-1944) ; Coulent (du) : Ginoles et Quillan (1896-
1928) ; Coumasse : Camplong (1930) ; Coume (de la) : Cascastel 
(1937) ; Courtals (des) : Villeneuve-des-Corbières (1936-1937) ; Croix 
Blanche (de la) : Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1896-1930) ; Cros (du) 



: Névian (1930) ; Croze (de) : Douzens (1922) ; Crozes (des) : Paraza 
(1933), 1896-1944. 

1094 - Cesse : Saint-Marcel, Sallèles-d'Aude, Bize-Minervois, Ginestas, 1955-
1962. 

1106 - Cadène : Alet (1961) ; Corneille : Cournanel, Roquetaillade (1952-1961) ; 
Cougaing : Limoux (1943-1952), 1943-1961. 

1259 - Cesse (la) : Mirepeisset, 1964. 
1262 - Clamoux (la) : Malves (1963). 

375 - Donneuve : Tuchan (1932-1937) ; Doux : Portel et Soulatgé (1934-1936) 
; Dure : Caudebronde, Cuxac-Cabardès, Martys (les), Montolieu (1924-
1938), 1924-1938. 

1080 - Dure : Saint-Denis, Montolieu (1954), Caudebronde (1964), 1954-1964. 
376 - Eglise (ruisseau de l') : Bagnoles (1930) ; Escassié (rec des) : Bize 

(1931-1932) ; Esquirole (l') : Fabrezan (1931-1933) ; Estagnol (l') : 
Fontcouverte (1933-1934) ; Estagniols (des) : Sainte-Valière (1897) ; 
Estambigou (l') : Castelnaudary (1923-1934) ; Estaud (l') : Belpech 
(1930) ; Elfaix : Villesèquelande (1897-1934), 1897-1934. 

1107 - Escouloubre, 1948. 
377 - Fa (ruisseau de) : Fa (1934-1937) ; Faby (ruisseau de) : Fa, Rouvenac, 

Saint-Jean-de-Paracol (1919-1940) ; Faussivre : Salvezines (1926-
1927) ; Fendeille : Fendeille (1897) ; Fenouillette : Bages (1927-1928) ; 
Fondure : Palaja (1922) ; Font (de la) : Villesèque-des-Corbières (1942) ; 
Fontaine (de la) : Cucugnan et Ventenac-d'Aude (1925-1931) ; 
Fontanelles : Villepinte (1922) ; Fontfresque : Bize (1935) ; Fontfroide : 
Bizanet (1930) ; Font-Parazols : Conques (1930) ; Foumbourrière : 
Paraza (1930-1943) ; Foun d'en Cayrol : Conilhac-Corbières (1930-
1935) ; Foun d'en Peyre : Conilhac-Corbières (1941) ; Fount-Grosso : 
Montfort (1940) ; Fount-Introuzo : Fabrezan (1924-1937) ; Fount-
Mouillioure : Montséret (1922), 1897-1943. 

378 - Fourquiès : Tourouzelle (1932) ; Fours : Villegly (1897) ; Frénicoupe : 
Argeliers (1919) ; Fresquel : Bram, Carcassonne, Labastide-d'Anjou, 
Lasbordes, Montferrand, Pezens, Ricaud, Saint-Martin-Lalande, Saint-
Paulet, Souilhanels, Soupex, Ventenac-Cabardès, Villemoustaussou 
(1897-1944), 1897-1944. 

378 - Fumade : Lézignan (1898-1938), 1897-1944. 
 1081 - Le Fresquel : Cammazes, Souilhanels, Castelnaudary, Pezens, Sainte-

Eulalie, 1944-1958. 
 1095 - Font : Villesèque-Corbières, 1953. 

379 - Galère : Fontiès-d'Aude (1923) ; Ganguise : Cumiès (1912-1930) ; 
Gardigeol : Fajac-la-Relenque (1941-1942) ; Garrigue-Plane : Camplong 
(1899) ; Gazel : Citou et Ventenac-Cabardès (1927-1942) ; Géguinte : 
Durban (1930) ; Gourgande : Lespinassière (1924) ; Gourgs (des) : 
Magrie et Salsigne (1939-1941) ; Goutine (de la) : Castelnaudary (1928-
1934) ; Grand (rec) : Ginestas (1930) ; Granès : Espéraza (1931-1932) ; 
Hers (l') : Chalabre, Comus, Rivel, Sonnac et Tréziers (1920-1942) ; 
Horte (l') : Portel (1930), 1899-1942. 

1082 - Gaudouly : Aigues-Vives (1960-1961) ; Glaude : Issel (1960) ; Hers : 
Rivel, Tréziers (1952-1953-1964) ; Hers-mort : Salles-sur-l'Hers (1951), 
1951-1964. 

1096 - Grimal : Salles-d'Aude, 1953. 
1140 - Hers : aménagement des berges à Tréziers, 1956. 

380 - Joncasse (de la) : Boutenac (1924) ; Jonquière (de la) : Quillan (1921-
1937) ; Jourre (de la) : Canet-d'Aude (1897-1936), 1897-1937. 

381 - Jourre (de la) : Conilhac-Corbières, Escales, Fontcouverte, Lézignan, 
Raissac-d'Aude (1899-1945) ; Jouvillon : Ribouisse (1928), 1899-1945. 

1108 - Jonquières : Quillan, 1923-1950. 
1254 - Jourre (la), 1941-1962. 

382 - Labade : Portel (1930-1931) ; Labadou : Lapalme (1922-1937) ; Lairal : 
Missègre (1930) ; Lambe : Saint-Papoul (1910-1928) ; Lambronne : 
Saint-Benoît, Caudeval (1920-1931) ; Lampy : Cenne-Monestiès, 



Raissac-sur-Lampy, Saissac, Saint-Martin-le-Vieil, Villemagne (1891-
1938) ; Landrogoul : Pépieux (1896) ; Laurio (la) : Lairière (1934-1941), 
1891-1941. 

383 - Lauquet : Couffoulens, Greffeil, Ladern, Verzeille (1921-1943) ; 
Lauquette (la) : Fajac-en-Val, Mas-des-Cours, Villefloure (1930) ; Laval 
(ou de Russol) : Peyriac-Minervois (1935) ; Lavandières (des) : Caunes-
Minervois (1922-1923) ; Lille (de) : Nébias (1930) ; Linas (du) : Treilles 
(1927) ; Linon (le) : Saint-Denis (1939-1942) ; Lirou (le) : Canet-d'Aude 
(1934) ; Louades (des) : Tourouzelle (1937) ; Luc (du) : Quillan (1923-
1924), 1921-1943. 

872 - Lambe : Saint-Papoul, Labastide ; Lambronne : Caudeval ; Lampy : 
Raissac-sur-Lampy, Cennes ; Lauquet : Saint-Hilaire, Verzeille ; Laurio : 
Lairière ; Laval : Peyriac-Minervois, Lavandou ; Louades : Tourouzelle, 
1907-1943. 

1011 - Lampy : barrage de Cennes-Monestiès sur le Lampy : restauration, 
1960-1961. 

1083 - Laurède : Lairière (1957) ; Lampy : Raissac, Cennes-Monestiès (1944-
1955) ; Lauquet : Couffoulens (1962-1963) ; Lames : Serviès-en-Val 
(1957) ; Lazagal : Saint-Couat-d'Aude (1946-1949) ; Laval : Rieux-
Minervois, Azille (1950-1964) ; Linon : Fontiers-Cabardès, Brousses, 
Saint-Denis, Lacombe (1944-1945), 1944-1964. 

1109 - Lauquet : Saint-Hilaire, Couffoulens, 1944-1962. 
384 - Maire (ruisseau) : Argeliers, Roquecourbe, Saint-Marcel (1921-1931) ; 

Maire de Lagal : Saint-Marcel (1942) ; Marès (le) : Montmaur (1928-
1930) ; Mattes (des) : Lagrasse, Montlaur, Ribaute (1920-1935) ; Mayral : 
Alzonne, Armissan, Azille, Boutenac, Carcassonne, Conilhac-Corbières, 
Homps, Marcorignan, Narbonne, Puichéric, Roubia, Saint-Couat-d'Aude, 
Saint-Marcel, Saint-Martin-Lalande, Tourouzelle, Villedaigne (1896-
1943), 1896-1943. 

385 - Mayral de l'Horte : Castelnau-d'Aude (1896) ; Martine (la) : Montréal 
(1938-1939) ; Massanier (de) : Pépieux (1941-1942) ; Mathédoze ou 
Faby : Rouvenac (1930) ; Merdeau (du) : Floure et Villegailhenc (1930-
1942) ; Mère : Capendu, Carcassonne, Puichéric (1922-1942) ; Meyet 
(de) : Artigues (1933-1934) ; Mézeran (de) : Pexiora (1931) ; Mire (de) : 
Névian (1930) ; Montlaurier (de) : Névian (1930) ; Mouillèros (du Bac et 
de la Lauze) : Rouffiac-des-Corbières (1921-1922) ; Mouna (la) : 
Villardonnel (1928-1929), 1896-1942. 

1084 - Malepère : Villalbe, Grèzes (1951) ; Mares : les Cassès (1948-1949), 
1948-1951. 

1097 - Mayral : Saint-Couat-d'Aude, 1952. 
1253 - Mire (la) : Névian, 1961-1964. 

386 - Naval (rec de) : Peyriac-Minervois (1935-1939) ; Nazoure et rec Mayral : 
Ouveillan (1920-1933) ; Nielle (de la) : Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 
(1921-1934) ; Orbiel (l') : Bouilhonnac et Villedubert, Boutenac, Conques, 
Ilhes-Cabardès, Lastours, Limousis, Mas-Cabardès, Miraval-Cabardès, 
Trèbes, Villalier (1921-1944), 1920-1944. 

387 - Orbieu (l') : Cruscades, Fabrezan, Ferrals, Lagrasse, Lézignan, Luc-sur-
Orbieu, Névian, Ornaisons, Raissac-d'Aude, Ribaute, Saint-Martin-des-
Puits, Saint-Pierre-des-Champs, Vignevieille, Villedaigne (1897-1943) ; 
Oulo (l') : Conilhac-Corbières (1898), 1897-1943. 

1075 - Orbiel : mines de l'Orbiel, Lastours (1953-1955) ; travaux de curage dans 
la traversée de Conques. Prises d'eau à Conques-Lastours (Chayla). 
Zones submersibles (1949-1961). Projet de dérivation et canalisation 
(1949-1950). Construction d'un pont Lastours-Trèbes-Bouilhonnac 
(1960), 1949-1960. 

1085 - Naval : Peyriac-Minervois (1955) ; Ognon : Pépieux, Homps, Olonzac 
(1950), 1950-1955. 

1098 - Orbieu : Luc-sur-Orbieu, Ornaisons, Marcorignan, Fourtou, Vignevieille, 
Montjoi, Camplong (1944-1957) ; Oulo : Conilhac-Corbières (1958) ; 
Nielle : Fabrezan (1959), 1944-1959. 



388 - Pacheille (la) : Tourreilles (1930) ; Pas de l'Eglise : Saint-Just-de-
Bélengard (1927) ; Pech-Donat (ou de la Bassio) : Pezens (1897) ; 
Pégros-d'Escales : Argeliers (1934-1935) ; Périé (Rec d'al) : Magrie 
(1940-1941) ; Peyrousse (de la) : Fabrezan (1899) ; Pla (du) : Fitou, 
Sigean (1896-1934) ; Plaine de la Jourre (ruisseaux dits) : Tourouzelle 
(1937) ; Plantiès (des) : Ferrals-les-Corbières (1897) ; Ponmelle (de la) : 
Villeneuve-la-Comptal (1934) ; Pont (du) : Tuchan (1922) ; Pont-Auriol ; 
Pont du Curé : Narbonne (1922-1923) ; Pont Romieu : Malves (1941) ; 
Pontils (des) : Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1896) ; Pountil (de) : 
Montlaur (1934) ; Prade (la) et de Corneille : Arzens (1929-1930) ; 
Prades (des) : Conilhac-Corbières (1930-1940) ; Pradines : Espéraza 
(1932) ; Prat (du) : Cascastel (1926-1927) ; Prat et du Lauquet : 
Couffoulens (1930) ; Prat del Buc : Joucou (1930-1935) ; Preuilhe (de la) 
: Bram, Fanjeaux, Villasavary, Villesiscle (1899-1942) ; Pujol (du) : 
Villeneuve-Minervois (1931) ; Pujal : Plaigne, 1896-1942. 

1086 - Pissevaches : Saint-Martin-Lalande, 1950. 
389 - Rabanel (de) : Montréal, Villesiscle et Bram (1940-1942) ; Rabet (du) : 

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1929-1930) ; Ramier (du) : Puivert 
(1946) ; Raonel (et des Fonteilles) : Soulatgé (1925) ; Ravanel (de) : 
Espéraza (1898-1927) ; Réal (et de la rigole) : Aigues-Vives (1926) ; 
Réal (du) : Lauraguel (1896) ; Réalsès (du) : Arques (1936-1940), 
Peyrolles (1940), Serres (1942) ; Rébenty (du) : Belfort (1896-1924), 
Belfort et Espezel (1923-1925), Belfort et Joucou (1913-1928), Bram 
(1930), Bram, Montréal et Villeneuve-les-Montréal (1940), Espezel 
(1925-1926) ; Fajolle (la) (1929-1931) ; Rébenty (du) et du Prat del Buc : 
Joucou (1940-1941) ; Rébenty : Marsa (1930-1941) ; Rébenty (du) et de 
Laval : Mérial (1930) ; Rébenty : Montréal (1928-1941), Montréal et 
Villeneuve-les-Montréal (1940), 1896-1946. 

390 - Rech (le) ou Ribizieux : Pieusse (1940-1941) ; Reine (de la) : Belvèze 
(1924) ; Répudre (le) : Mailhac (1926-1931), Paraza (1920-1936), 
Pouzols (1924-1934) ; Réqui (ruisseau de) : Montlaur (1938) ; Resclause 
(de la) : Aigues-Vives, Laure-Minervois, Saint-Frichoux (1898-1939) ; 
Rialsès (de) : Arques (1930) ; Rialsesse (de) : Serres (1843) ; Ribassel 
(ou Rivassel) : Azille et Laredorte (1897-1936), 1843-1941. 

391 - Rié (de) : Gruissan (1930) ; Rieu (du) : Limoux (1896-1931), Sigean 
(1930-1940) ; Rieugras (du) : Comigne (1922-1934), Douzens (1896-
1942) ; Rieussec (du) : Conques (1932) ; Rieutort (de) : Castelnaudary, 
Labastide-Esparbairenque, Roquefère (1921-1940) ; Rifaudez (ou 
Rifaudès) : Belpech (1931-1941) ; Riou Grand (du) : Génerville (1930) ; 
Ripaud (du) : Sigean, Portel, Nouvelle (la) (1924) ; Rivel (le) : Lasbordes, 
Saint-Papoul (1932-1936) ; Rivière (et de Combo d'Alvern) : Saint-André-
de-Roquelongue (1923) ; Riveillou (du) : Rivel (1896-1930) ; Rivizieux 
(de) : Pieusse (1932-1933) ; Rouanel (de) : Barbaira (1897) ; Roubine 
(de la) : Coustouge (1930-1934) ; Rougeanne (de la) : Moussoulens 
(1929) ; Roujou (du) : Embres et Castelmaure (1922) ; Rounel (de) : 
Pezens (1930) ; Roussignol (de) : Laredorte (1897) ; Rouvenac (de) : 
Carcassonne (1896) ; Rozé (rec) : Argeliers (1896-1929) ; Ruchol (du) : 
Laure-Minervois (1835-1937), Saint-Frichoux (1930) ; Russec (de) : 
Conques (1924), 1835-1941. 

1087 - Récou : Saint-Frichoux (1944) ; Resclauze : Laure-Minervois (1946-
1948) ; Revel : Laure-Minervois (1957) ; Rize : Villepinte (1947) ; 
Rieugras : Douzens (1944) ; Rieux : Montlegun-Gaja (1951) ; 
Roussignol : La Redorte (1953) ; Russec : Conques (1946-1953) ; Requi 
: Montlaur (1960) ; Rivel : Pexiora (1964) ; Rivassel : La Redorte, Rieux-
Minervois, Azille (1960) ; Ruchol : Laure-Minervois (1947-1953), 1944-
1964. 

1088 - Rifaudès : Belpech (1949-1950) ; Roujeanne : Montolieu (1946), 1946-
1950. 



1099 - Rabet : Fabrezan, Saint-Laurent (1961) ; Répudsé : Mailhac, Pouzols, 
Sainte-Valière, Paraza, Ventenac-d'Aude (1945) ; Resclauze : Saint-
Frichoux (1953-1959) ; Ripaud : Fontjoncouse (1885), 1885-1961. 

1110 - Réalses : Arques (1944-1960) ; Rébenty : Axat (1946-1955) ; Réveillon : 
Rivel (1956) ; Ribizieux : Pieusse (1947) ; Rouanel : Saint-Benoît (1951), 
1944-1960. 

1255 - Rébenty : Marsa, 1964. 
1270 - Ravanel : Espéraza, 1959. 

392 - Sabari (de) et des Courtals : Villeneuve-les-Corbières (1897) ; Saint-
André (de) : Saint-André-de-Roquelongue (1933-1937) ; Saint-Bertrand 
(de) : Quillan (1930) ; Saint-Ferréol (Aude) et de Laudot (Haute-
Garonne) : Brunels (les), Lacombe, Saissac, Villemagne (Aude) et Revel 
(Haute-Garonne) (1935) ; Saint-François (de) : Fraïssé-des-Corbières 
(1935) ; Saint-Jean-de-Caps (de) : Mailhac (1927) ; Saint-Mamès (de) : 
Villeneuve-Minervois (1928) ; Saint-Marcel (de) : Malves (1931) ; Saint-
Pierre (de) et de la Grande Clause : Montbrun (1933-1934) ; Saint-
Polycarpe (de) : Saint-Polycarpe (1932) ; Saint-Sernin (de) : Mézerville 
(1931-1932), Molandier (1939) ; Sals (de la) : Couiza, Rennes-les-Bains 
(1899-1931) ; Samaritaine (de la) : Fontiers-Cabardès (1930) ; Saules 
(des) et de la Coudène : Villesèque-des-Corbières (1938-1941) ; Saumes 
(les) : Carcassonne (1943-1944) ; Saut-de-l'Espinel (de) : Moussan 
(1931) ; Séraut (de) : Villalier (1922-1940) ; Sinoble (du) : Cubières 
(1927-1928) ; Sou (du) : Belvèze, Labastide-en-Val, Laroque-de-Fa, 
Serviès-en-Val, Termes, Villetritouls (1899-1942) ; Souc (du) : Caunes-
Minervois et Trausse (1896-1931), 1896-1944. 

1089 - Saint-Julien : Peyriac, Rieux (1956-1964) ; Saint-Martin : Berriac (1948) ; 
Seize : Villegly (1963) ; Sou : Laroque-de-Fa (1958) ; Soul : Trausse 
(1949-1960), 1948-1964. 

1111 - Saint-Just : Saint-Julia-de-Bec (1943-1944) ; Sou : Pieusse, Saint-Martin-
de-Villeréglan (1949) ; Salz : Rennes-les-Bains, Coustaussa, Couiza 
(1944-1963), 1943-1963. 

393 - Taurize (de) : Taurize (1930-1932) ; Tenten (du) : Villespy (1930) ; 
Théron (du) : Bize (1934) ; Théron (et du Lau) : Bize (1937) ; Torgan (du) 
: Massac (1922-1938) ; Tourette (de la) : Tourette (la) (1931-1933) ; 
Torrent (le) : Boutenac, Luc-sur-Orbieu (1896-1933) ; Tournissan (de) : 
Tournissan (1898-1943) ; Trapel (de) : Aragon, Villemoustaussou (1930-
1944) ; Tréboul (du) : Lasbordes, Pexiora, Saint-Martin-Lalande (1895-
1942) ; Treilles (des) : Capendu (1941) ; Trescombelles (de) : Mas-
Cabardès (1897), 1895-1944. 

1090 - Tenten : Lasbordes, Villespy (1956-1960) ; Tiradoures : Mireval-
Lauragais (1959) ; Trapel : Aragon, Villegailhenc, Villemoustaussou 
(1949-1963) ; Treboul : Pexiora (1945-1964) ; Torgan : Padern (1943), 
1943-1964. 

1277 - Torgan : Padern, 1956. 
394 - Valette (la) (de) : Véraza (1934-1935) ; Vaniclauses (de) : Névian (1899) 

; Verdeaux (du) : Gaja-et-Villedieu, Pauligne (1930) ; Verdouble (du) : 
Cucugnan, Duilhac, Padern, Paziols, Rouffiac-des-Corbières, Soulatgé, 
Tuchan (1882-1945) ; Veyret (du) : Montredon, Narbonne (1920-1938) ; 
Vieille-fontaine (de) : Cucugnan (1938) ; Vieux : Aigues-Vives (1898) ; 
Ville (de la) : Conilhac-Corbières (1899) ; Viole (de la) : Pomas (1899) ; 
Vixiège (de la) (de l'Hers-Mort et du Py) (cours de la) : cantons de 
Belpech, de Fanjeaux et les communes de Lafage, Plaigne, Pécharic-et-
le-Py, Salles-sur-l'Hers, Villautou (1897-1940), 1882-1945. 

1091 - Vernassonne : Saissac, Fontiers-Cabardès, Alzonne (1949-1963), 
Villeneuve-les-Montréal (1949) ; Vixiège : Plaigne, Saint-Julien-de-Briola, 
Belpech (1951-1962), 1949-1963. 

1100 - Verdouble : Cucugnan, Paziols (1945-1956) ; Veyret : Narbonne (1950-
1962), 1945-1962. 

 
 



Prises d'eau de rivières et cours d’eau 
 
SW 988 Réglementation des prises d'eau sur l'Aude et sur le Canal du Midi : rapports, 

correspondance. 1943-1956 
 
SW 1058-1060 Prises d'eau en rivière d'Aude : enquêtes, arrêtés, rapports. 1956-1964 
 

1058 - 1956-1957. 
1059 - 1957-1961. 
1060 - 1961-1964. 
 

SW 1261 Syndicat du canal de Canet : prise d'eau en rivière d'Aude (Tourouzelle). 1964 
 
SW 637 Canal du Midi : rapport de l'ingénieur en chef du Génie rural sur l'irrigation à 

partir du Canal du Midi ; procès-verbaux des séances de la Commission 
d'études (1943-1944) ; prises d'eau et arrosage : autorisations et requêtes 
diverses. 1942-1949 

 
 

Irrigation et drainage 
 
SW 519-520 Autorisations temporaires d'occupation du domaine public ; bornage ; travaux 

de curage, d'entretien et d'implantation de passerelles, de ponceaux et d'autres 
ouvrages (classement alphabétique des contre-canaux et rigoles). 1897-1941 

 
519 - Contre-canal de l'Arnouze : Carcassonne, 1930-1931 ; rigole de fuite de 

l'aqueduc de Baraigne : Castelnaudary, 1920-1921 et Labastide-d'Anjou, 
1923 ; contre-canal de Bram : Bram, 1929 ; contre-canal de Cassieu : 
Castelnaudary, 1925 ; rigole de Cesse : Mirepeisset, 1919-1929 ; contre-
canal de Dejean : Trèbes, 1920-1923 ; rigole de fuite de l'aqueduc 
d'Elfaix : Pezens et Villesèquelande, 1934-1935 ; contre-canal et 
aqueduc Delfieu : Ginestas, 1931-1935 ; rigole de fuite de l'aqueduc 
l'Espitalet : Sainte-Eulalie, 1935-1936 ; contre-canal de l'Estagnol : 
Carcassonne, 1920-1937 ; contre-canal des Fans : Azille, 1930 ; contre-
canal de Fonserannes : Ginestas, 1921-1923 ; rigole de fuite de 
l'épanchoir de Foucaud : Carcassonne, 1921-1923 ; contre-canal de 
Frenicoupe : Argeliers, 1920-1924 ; contre-canal de Fresquel-Double : 
Carcassonne, 1934 ; contre-canal du Gua : Narbonne, 1929-1930 ; rigole 
de Mandirac : Narbonne, plan de bornage (s.d.) ; contre-canal de 
Mezeran : Pexiora et Villepinte ; rigole de la Montagne : Saissac, 1916-
1938. 

520 - Contre-canal de Pelletier : Puichéric ; rigole de la Plaine : Airoux, 
Montmaur, Saint-Paulet, 1924-1934 ; contre-canal de la Preuilhe : Bram, 
1935-1937 ; contre-canal de sortie de l'aqueduc de Roubia : Roubia, 
1921-1924 ; contre-canal de Saumes : Carcassonne, 1922-1936 ; contre-
canal de Sauzens : Caux-et-Sauzens, 1923-1937 ; contre-canal de 
Segala : Labastide-d'Anjou, Mas-Saintes-Puelles et Montferrand, 1930-
1936 ; rigole de Sérièges : Ouveillan, 1933-1937 ; contre-canal dit de 
"Saint-Félix" : Trèbes, 1925-1941 ; contre-canal de "Saint-Nazaire" : 
Carcassonne, 1929-1937 ; contre-canal du "Trapel" : Villemoustaussou, 
1935-1936 ; contre-canal de Villedubert : Villedubert, 1931-1932 ; rigole 
de sortie du petit déversoir de Villepinte : Villepinte, 1930-1935. 

 
SW 1118 Curage du contre-canal du Segala, 1942-1850. Remise en état du contre-canal 

et de la rigole de sortie de l'aqueduc de Roubia, 1952-1956. Curage du contre-
canal de guerre de Saint-Martin-Lalande, 1954-1958. 1942-1958 

 
 
 



Syndicats d’exploitation d’ouvrages hydrauliques 
 
 
SW 2109 Associations syndicales autorisées.- Instructions, formulaires vierges pour la 

constitution d'association, exemples de statuts. 1937-1938 
 
SW 1120 Demande d'établissement d'une prise d'eau du Canal du Midi. Association 

syndicale des plaines des salins de Puichéric. 1952-1954 
 

Canal d'Alaric 
 
SW 126 Projets de canaux : avant-projet minute et études, concernant la construction 

du canal d'Alaric, pour la submersion des vignes entre Trèbes et Villedaigne, 
présenté au Ministère de l'Agriculture : liste des souscriptions à l'usage de l'eau 
recueillies dans les communes ; estimation approximative des ouvrages d'art et 
des terrassements ; surface des terrains à acquérir ; plan général des courbes 
de niveau, profil en long des branches secondaires par localité et types 
d'ouvrages d'art à réaliser, profils en travers. 1881-1887 

 
SW 127 Canal d'Alaric (avant-projet minute de construction du canal). Extrait de la carte 

d'état-major au 80 000
e
, plan général avec courbes de niveau, profils en long 

du tronc principal et des branches secondaires par localité, types d'ouvrages 
d'art et des profils en travers, type de barrage de prise d'eau sur l'Aude, type du 
viaduc de Floure, avant-métré des terrassements et estimation approximative 
des indemnités de terrain, des ouvrages d'art, récapitulation générale des 
dépenses et pièces diverses. 1887 

 
SW 173 Avant-projet de construction du canal d'Alaric. 1927-1931 
 
 

Syndicat du canal de submersion d'Argelliers 
 
SW 68 Syndicat du canal de submersion d'Argelliers : acquisitions d'immeuble et de 

terrains, tableau des parcelles souscrites et des surfaces submergées, 
redevances annuelles pour les submersions. 1881-1907 

 
SW 69-738 Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs 

des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer.  
  1912-1957 
 

69 - 1912-1929. 
70 - 1930-1940. 

 174 - 1939-1944. 
 397 - 1945-1948. 
 670 - 1955-1957. 
 709 - 1936-1950. 
 738 - 1951-1954. 
 
 

Aménagement hydraulique fluvial, syndicat Argent Double-La Clamoux 
 
SW 1363 Aménagement hydraulique des bassins de l'Argent Double et de la Clamoux : 

1
ère

 et 2
ème

 tranches des travaux. 1962-1967 
 
 
SW 1026 Association syndicale libre d'aménagement l'Argent Double (Rieux-Minervois) : 

adhésion, enquête, plans, arrêté préfectoral. 1943 
 
 



Association syndicale Azille 

 
SW 1053 Association syndicale autorisée du ruisseau de l'Aiguille et de ses affluents à 

Azille. Constitution : plan et état parcellaire, décret et règlement 
d'administration, 1942. Bordereau des bulletins d'adhésion ou refus. Rapport de 
l'ingénieur. Arrêté préfectoral. 1942 

 
SW 156 Projets de canaux : avant-projet minute de construction du canal de l'ancien 

étang de Jouarres à Azille, pour la submersion des vignes des communes 
d'Azille, Homps (Aude) et Olonzac (Hérault). Enquête d'utilité publique, avant-
métré, bordereau des prix, devis et cahier des charges, procès-verbal de 
conférence, plan d'ensemble, profils en long et en travers et plans des 
ouvrages d'art. 1882-1883 

 
 

Associations syndicales Bize 
 
SW 2660 Association syndicale de Ginestas-Bize.- Création, projet d'irrigation de divers 

vignobles. 1938 
 
SW 198-933 Association syndicale autorisée d'arrosage de Ginestas-Bize et ses environs à 

Bize. Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis 
estimatifs des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à 
recouvrer. 1938-1960 

 
198 - 1939-1944. 
399 - 1945-1948. 
683 - 1951-1956. 
711 - 1938-1950. 
933 - 1957-1960. 
 

SW 1104 Demandes de prélèvement d'eau (La Cesse) : rapports, projets. 1951 
 
SW 776-932 Syndicat de la Plaine d'Alzau à Bize : comptabilité, budgets et comptes, 

délibérations, travaux. 1954-1960 
 

776 - 1956-1958. 
932 - 1954-1960. 
 

 
Association syndicale Blomac 

 
SW 125 Association syndicale du canal de Renchin pour la submersion des vignes des 

communes de Blomac, Marseillette et Puichéric. Avant-projet minute de la 
construction du canal, enquête communale d'utilité publique, état indicatif des 
parcelles submersibles, engagement des propriétaires riverains, devis et cahier 
des charges, avant-métré, bordereaux des prix, plans et profils. 1883-1884 

 
Association syndicale Cabrespine 

 
SW 105-1024 Association syndicale de la Condomine à Cabrespine : association syndicale 

libre transformée en association autorisée par arrêté préfectoral du 21 
décembre 1931 ; projet de construction d'un barrage et d'un canal d'amenée ; 
comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux d'aménagement et 
devis estimatifs des travaux d'entretien ; rôles des taxes à recouvrer.  

  1931-1962 
 

105 - 1931-1940. 
185 - 1939-1944. 
406 - 1945-1946. 



672 - 1954-1957. 
756 - 1936-1954. 

1024 - 1958-1962. 
 

SW 1051 Association syndicale autorisée : bulletin d'adhésion à cette association. 
Constitution d'une association syndicale libre pour la reconstruction des jardins 
sinistrés en 1940 : rapport, actes d'adhésion, arrêté. 1941-1942 

 
 

Associations syndicales Canet 
 
SW 33 Canal de Canet : association syndicale d'arrosage, comptabilité, budgets et 

comptes, indemnités et arrêtés de consignation de terrains, actes de vente.  
  1888-1911 
 
SW 34-2026 Canal de Canet : comptabilité, budgets et comptes annuels, pièces annexes, 

délibérations, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement, 
rôles des taxes à recouvrer. 1913-1960 

 
34 - 1913-1922. 
35 - 1923-1926. 
36 - 1927-1929. 
37 - 1930-1931. 
38 - 1932-1933. 
39 - 1934-1936. 
40 - 1937-1938. 
41 - 1939-1941. 
42 - 1942-1943. 
43 - 1944-1946. 

178 - 1939-1944. 
402 - 1945-1946. 
673 - 1954-1956. 
713 - 1936. 
714 - 1946-1950. 
745 - 1951-1954. 
775 - 1957-1958. 
934 - 1953-1960. 

2026 - 1947-1948. 
 

SW 44-669 Association syndicale des Jourres de Canet : comptabilité, budgets et comptes 
annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement, rôles 
des taxes à recouvrer. 1935-1951 

 
44 - 1935-1937. 
45 - 1938-1941. 
46 - 1942-1944. 

 177 - 1939-1944. 
 418 - 1945-1948. 
 669 - 1944-1951. 
 
 

Associations syndicales Carcassonne 
 

SW 189-1030 Association syndicale autorisée du chapitre à Carcassonne, pour travaux de 
défense des berges de l'Aude : comptabilité, budgets et comptes annuels, 
procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement, rôles des taxes 
à recouvrer. 1941-1962 

 
189 - 1941-1944. 
405 - 1945-1946. 



674 - 1955-1956. 
747 - 1942-1954. 

1030  - 1959-1962. 
855 - Projet d'exécution de travaux : plan, mémoire descriptif et justificatif, 

dépenses, lots de travaux, 1941. 
 
SW 101-1052 Association syndicale de la plaine de Mayrevieille à Carcassonne : 

comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs 
des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer.  

  1887-1948 
 

101 - 1919-1939. 
206 - 1939-1944. 
425 - 1945-1948. 
857 - 1887-1938. 

1052 - 1937-1938. 
 
 

Association syndicale Castans 
 

SW 104-188 Association syndicale des riverains de "la Clamoux" à Castans : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1932-1943 

 
104 - 1932-1940. 
188 - 1939-1943. 
 

SW 1050 Budgets primitifs et additionnels. Comptes administratifs. Délibérations pour la 
prise en charge de la Clamoux par la commune de Castans. 1935-1942 

 
 

Association syndicale Castelnau d'Aude 

 
SW 118-935 Association syndicale libre d'arrosage de Castelnau-d'Aude. Formation de 

l'association (dossier). 1926-1960 
 

118 - 1926-1927. 
675 - 1950-1957. 
935 - 1953-1960. 
 
 

Associations syndicales Caunes-Minervois 
 

SW 396 Projet de création et de constitution syndicale de l'Argent-double sur le territoire 
des communes de Caunes-Minervois, Lespinassière, Peyriac-Minervois et de 
Trausse. 1927-1933 

 
SW 99-2025 Association syndicale du Béal de Caunes-Minervois : transformation de 

l'association syndicale libre en association autorisée. Comptabilité, budgets et 
comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1923-1948 

 
  99 - 1923-1940. 
183 - 1939-1944. 
403 - 1945-1946. 

 2025 - 1947-1948. 
 
 
 



Associations syndicales Conques 

 
SW 120 Syndicat de défense des sinistrés riverains de l'Orbiel, pour les communes de 

Lastours, Limousis et Conques à Conques. Projet de formation d'un syndicat 
(statuts et dossier de constitution). 1931 

 
SW 123 Syndicat des usagers du canal d'irrigation de Vic au pont Delgua à Conques. 

Formation du syndicat (statuts), dossier de constitution. 1930 
 
 

Associations syndicales Couffoulens 
 
SW 112-1027 Association syndicale autorisée du hameau de Cornèze, à Couffoulens, pour la 

défense de la rive droite de l'Aude. 1923-1939 
 

112 - Constitution de l'association, demande de subvention à l'Etat, 1923-
1938. 

1027 - Rapports, plans, devis, correspondance diverse, 1937-1939. 
 
SW 184-1032 Association syndicale autorisée pour la protection des berges de l'Aude et du 

Lauquet, dans la traversée des communes de Couffoulens, Preixan et Rouffiac-
d'Aude à Couffoulens. Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-
verbaux estimatifs et devis des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des 
taxes à recouvrer. 1939-1962 

 
184 - 1939-1944. 
407 - 1945-1946. 
676 - 1955-1957. 
716 - 1939-1950. 
742 - 1950-1954. 

 1032 - 1958-1962. 
 
 

Association syndicale Coursan 
 

SW 677-936 Association syndicale d'arrosage de la rive gauche de l'Aude à Coursan : 
comptabilité, délibérations, rôle des taxes. 1951-1960 

 
677 - 1955-1956. 
763 - 1951-1954. 
773 - 1957-1958. 
936 - 1959-1960. 
 
 

 
 
 
Association syndicale Cruscades 

 
SW 84 Association syndicale de Cruscades : constitution de l'association syndicale 

libre et transformation en association autorisée ; projet de construction des 
canaux et pièces annexes de comptabilité. 1931-1932 

 
SW 85-937 Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs 

des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer.1933-1960 
 

  85 - 1933-1940. 
180 - 1939-1944. 
408 - 1945-1948. 
678 - 1955-1957. 



715 - 1936-1950. 
744 - 1951-1954. 
937 - 1958-1960. 
 

 
Association syndicale Cubières 

 
SW 82-679 Association syndicale du canal du Sinoble à Cubières : comptes annuels, 

procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement et d'entretien.  
  1908-1955 
 

  82 - 1908-1929. 
  83 - 1930-1938. 
187 - 1939-1944. 
435 - 1945-1948. 
679 - 1934-1955. 
 

 
Association syndicale Cucugnan 

 
SW 114 Association syndicale libre du canal d'irrigation de la Fontaine (rive droite) à 

Cucugnan : formation de l'association syndicale. 1924-1925 
 
 

Associations syndicales Cuxac d'Aude 
 
SW 90-612 Association syndicale intercommunale de Cuxac-Coursan à Coursan. 

Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs 
des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer.  

  1926-1949 
 

  90 - 1926-1930. 
  91 - 1931-1940. 
182 - 1939-1944. 
409 - 1945-1948. 
612 - 1936-1949. 
 

SW 88 Syndicat intercommunal de Coursan-Cuxac-d'Aude (siège syndical à 
Coursan) : projet de constitution et rachat à l'ancien syndicat de Cuxac-
Lespignan ; délibérations, budgets et rôles de redevances annuels. 1925-1936 

 
SW 251 Association syndicale intercommunale autorisée de Cuxac-Coursan, pour 

l'entretien de la digue de défense de la rive gauche de l'Aude. Enquête 
prescrite par arrêté préfectoral du 11 juillet 1933 dans les communes de 
Coursan et de Cuxac-d'Aude ; procès-verbaux individuels de notification et 
bulletins individuels d'adhésion ou de refus des propriétaires de terrains dans 
les dites communes (ordre alphabétique de noms A-W). 1933 

 
SW 252 Association syndicale intercommunale autorisée de Cuxac-Coursan, pour 

l'entretien de la digue de défense de la rive gauche de l'Aude. Enquête 
prescrite par arrêté préfectoral du 11 juillet 1933 dans les communes de 
Coursan et de Cuxac-d'Aude ; procès-verbaux individuels de notification et 
bulletins individuels d'adhésion ou de refus des propriétaires de terrains dans 
les localités de Cuxac-Coursan (ordre alphabétique de noms A-V). 1935 

 
SW 253-254 Association syndicale intercommunale autorisée de Cuxac-Coursan, pour 

l'entretien de la digue de défense de la rive gauche de l'Aude. Procès-verbaux 
individuels de notification de l'enquête administrative prescrite du 2 au 20 
décembre 1935 (ordre alphabétique de noms). 1935 

 



253 - A-M. 
254 - N-Z. 

 
SW 255 Association syndicale intercommunale autorisée de Cuxac-Coursan, pour 

l'entretien de la digue de défense de la rive gauche de l'Aude. Dossier général 
des enquêtes administratives prescrites en application des lois de 1865-1888 
relatives à la constitution du syndicat autorisé ; dossier général des enquêtes 
de 1933-1936 ; état parcellaire, procès-verbal de délibération de l'assemblée 
générale suivi de l'état récapitulatif des adhésions ou refus d'adhésion, pièces 
techniques, rapports, plans, notifications aux propriétaires compris dans le 
périmètre de l'association projetée. 1933-1936 

 
SW 356 Association syndicale libre pour l'entretien des berges de la rive droite de 

l'Aude, en aval du pont de Cuxac-d'Aude, entre cet ouvrage et l'origine du 
périmètre du Syndicat Forcé, au lieu dit "Bosc d'Enseret" dans les communes 
de Narbonne et de Cuxac. 1933-1934 

 
SW 110 Syndicat d'irrigation de la haute plaine de Cuxac-d'Aude : comptabilité, budgets 

et comptes annuels, liquidation. 1903-1913 
 
 

Association syndicale Escales 
 
SW 86-720 Association syndicale pour l'entretien de la Jourre à Escales : comptabilité, 

budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1903-1957 

 
  86 - 1903-1930. 
  87 - 1931-1940. 
193 - 1939-1944. 
413 - 1945-1948. 
680 - 1952-1957. 
720 - 1936-1946. 

 
 

Association syndicale Escouloubre 
 

SW 66-750 Association syndicale du canal d'Escouloubre : comptabilité, budgets et 
comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1916-1957 

 
  66 - 1916-1930. 
  67 - 1931-1938. 
192 - 1939-1944. 
414 - 1945-1948. 
681 - 1955-1957. 
750 - 1937-1953 (lacune 1946). 
 

SW 1065 Association syndicale du canal d'Escouloubre : réglementation de la prise 
d'eau. 1953-1954 

 
 

Association syndicale Espéraza 
 
SW 222 Association syndicale des "Riverains de l'Aude" à Espéraza : comptabilité, 

budgets et comptes annuels, pièces diverses ; arrêté préfectoral de dissolution 
de l'association du 11 mars 1943. 1940-1943 

 
 



Association syndicale Fabrezan 

 
SW 128 Projets de canaux : avant-projet de construction du canal de Fabrezan, pour la 

submersion des vignes des communes de Ribaute, Camplong, Fabrezan et 
Ferrals, présenté au ministère de l'Agriculture. Projet minute, enquête d'utilité 
publique par localité, souscription des propriétaires riverains, extrait de la carte 
au 80 000

e
 du tracé du canal, profils en long et en travers, dessins des 

ouvrages d'art, rapports techniques des Ponts et Chaussées et pièces diverses.  
  1882 
 
SW 129-132 Canal de Fabrezan. 1891 
 

129 - Projet d'exécution du canal de submersion des vignes de l'Association 
syndicale autorisée de Fabrezan (partie du projet de A1 à A11), minute 
des plans parcellaires des profils en long et en travers, des ouvrages 
d'art, dressés en 1891. 

130 - Partie du projet (minute) d'exécution A12 à A26, 1891. 
131 - Partie du projet (minute) d'exécution A27 à A38, devis, cahier des 

charges, avant-métré, bordereau des prix, 1891. 
132 - Partie du projet (minute) d'exécution B2 à B27 (rive droite du canal), 

1891. 
 

 
Association syndicale Fitou 

 
SW 108 Association syndicale autorisée pour le curage et l'entretien des canaux 

d'écoulement de la plaine du Pla à Fitou. Constitution de l'association et 
demande de subvention à l'Etat. 1923-1926 

 
 

Association syndicale Ginestas 
 
SW 684 Association syndicale d'arrosage de la plaine de Ginestas : comptabilité, 

budget, délibérations, rôles des taxes. 1954-1958 
 
SW 938 Comptabilité, budgets et comptes : procès-verbaux, travaux, devis estimatifs, 

rôle des taxes. 1955-1960 
 
SW 1103 Autorisation de pompage (La Cesse) : demande, plan, procès-verbaux, 

rapports, projets d'arrêtés. 1950-1951 
 
 

Association syndicale Homps 
 
SW 71-939 Syndicat du canal d'Homps : comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-

verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des 
taxes à recouvrer. 1903-1959 

 
71 - 1903-1925. 
72 - 1926-1940. 

 199 - 1939-1944. 
 417 - 1945-1948. 
 685 - 1955-1957. 
 719 - 1937-1950. 
 753 - 1952-1954. 
 939 - 1955-1959. 

 
 
 



Association syndicale plaine de Lalande 

 
SW 257 Avant-projet de construction d'un canal dérivé de la rivière d'Aude pour 

l'irrigation de la plaine de Lalande sur le territoire des communes de Berriac, 
Fontiès-d'Aude et Trèbes : dossier technique, plans, profils, tableau des 
parcelles dans le périmètre de l'arrosage pour servir à la souscription des 
propriétaires intéressés, rapports, projet de statuts d'une association syndicale 
libre, dessins d'ouvrages d'art, enquête intercommunale, pièces diverses.1874-1887 

 
Association syndicale Lastours 

 
SW 17 Canaux domaniaux de Lastours, de Grandvignes et de Sainte-Marie : travaux 

de constructions diverses ; projet de formation d'une association syndicale 
autorisée destinée à l'entretien, au dessèchement, à l'assainissement et au 
drainage de la partie haute des canaux ; enquête administrative communale 
relative au projet de constitution concernant les communes de Coursan, Cuxac-
d'Aude et Narbonne ; état et plan parcellaire. 1924-1936 

 
SW 18 Constitution de l'association, bulletins d'adhésion ou de refus, procès-verbaux 

de notification. 1935 
 
SW 19-2029 Comptabilité, budgets et comptes annuels, pièces annexes, délibérations, 

procès-verbaux d'aménagement, rôles des taxes à recouvrer. 1937-1960 
 

19 - 1937-1939. 
20 - 1940-1942. 

 203 - 1939-1944. 
 420 - 1945-1946. 
 663 - 1954-1957. 
 718 - 1943-1950. 
 737* - Rôle des taxes, 1952-1954. 
 754 - Budgets, 1951-1954. 
 940 - 1958-1960. 

 2029 - 1947-1948. 
 
 

Association syndicale La Redorte 
 

SW 686 Association syndicale d'arrosage des jardins de la Picherotte à La Redorte : 
budgets, comptabilité, délibérations, rôles des taxes. 1954-1957 

 
SW 92-1031 Association syndicale du canal de Puichéric-Laredorte à Laredorte : 

comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs 
des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer.  

  1919-1962 
 

92 - 1919-1930. 
93 - 1931-1938. 

 209 - 1939-1944. 
 430 - 1945-1946. 
 687 - 1955-1957. 
 725 - 1936-1950. 
 762 - 1951-1954. 

 1031 - 1958-1962. 
 

 
 
 
 



Association syndicale Laure 

 
SW 115 Association syndicale libre pour l'entretien des ruisseaux de l'Arenal et du 

Ruchol à Laure : constitution de l'association et transformation en association 
autorisée. 1924-1925 

 
 
 

Association syndicale Lézignan 
 
SW 124-761 Syndicat d'arrosage des plaines du Plô et de la Jourre à Lézignan : constitution 

de l'association syndicale libre, statuts et dossier de formation. 1925-1954 
 

124 - 1925-1926. 
688 - 1953-1954. 
761 - 1938-1950. 
 
 

Association syndicale Limoux 
 

SW 133 Projets de canaux : avant-projet minute et études du canal d'irrigation de 
Limoux à Carcassonne (rives droite et gauche de l'Aude) : extrait de la carte de 
Cassini et plan général du tracé du canal ; profils en long et en travers, avant-
métré général, détail estimatif des travaux, mémoire à l'appui de l'avant-projet 
et liste des souscripteurs à l'usage de l'eau du canal de submersion de Limoux 
dérivé de la rivière d'Aude. 1857 

 
SW 134 Avant-projet minute du canal de Limoux : plans, profils, types d'ouvrages, 

surfaces desservies et débits, tableau approximatif des terrassements, des 
acquisitions de terrains, de la dépense et rapport de l'ingénieur ordinaire.  

  1881-1882 
 
 

Association syndicale Luc-sur-Orbieu 
 
SW 59-60 Association syndicale autorisée du canal de Luc-sur-Orbieu : étude d'un canal 

d'irrigation dérivé de l'Orbieu. 1855-1899 
 

59 - Projets et travaux, enquête administrative auprès des communes 

d'Ornaisons, Boutenac et Luc-sur-Orbieu, 1855-1874. 
60 - Rôles des redevances annuelles, 1889-1899. 
 

SW 61-2027 Association syndicale autorisée du canal de Luc-sur-Orbieu : comptes annuels, 
procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement et d'entretien, 
rôles des taxes à recouvrer. 1902-1960 

 
61 - 1902-1924. 
62 - 1925-1930. 
63 - 1931-1938. 

 204 - 1939-1944. 
 421 - 1945-1946. 
 689 - 1955-1958. 
 723 - 1936-1940. 
 724 - 1941-1950. 
 758 - 1951-1954. 
 941 - Comptabilité, procès-verbaux et travaux, 1950-1960. 

 2027 - 1947-1948. 
 
 



Association syndicale Mas-Cabardès 

 
SW 121 Association syndicale libre de défense des riverains de l'Orbiel à Mas-Cabardès 

: dossier de constitution du syndicat. 1931 
 
 

Association syndicale Mas-Saintes-Puelles 
 
SW 2079 Association massogienne d'irrigation au Mas-Saintes-Puelles : rapport du 

président de l'association. 1968 
 
 

Associations syndicales Mirepeisset 
 
SW 690 Association syndicale d'arrosage de l'Affenal à Mirepeisset : budgets et 

comptes, délibérations, rôles des taxes. 1954-1960 
 
SW 691-942 Association syndicale d'arrosage des "Pradels" à Mirepeisset : budgets et 

comptes, délibérations, rôles des taxes, travaux. 1954-1960 
 

691 - 1956-1959. 
942 - 1954-1960. 

 
SW 692-947 Association syndicale d'arrosage de "Ratequatz" à Mirepeisset : budgets et 

comptes, délibérations, rôles des taxes, travaux. 1954-1959 
 

692 - 1954-1957. 
947 - 1954-1959. 
 
 

Association syndicale Montjoi 
 

SW 194-1029 Association syndicale du canal d'arrosage de l'Escales à Montjoi : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1937-1962 

 
194 - 1937-1944. 
412 - 1945-1948. 
693 - 1955-1957. 
755 - 1940-1954. 

 1029 - 1958-1962. 
 
 

Association syndicale Montredon 
 

SW 694 Association syndicale de l'ancien étang de Montredon : budget et comptabilité, 
délibérations, rôles des taxes. 1955-1957 

 
 
 

Associations syndicales Narbonne 
 
SW 47-48 Association syndicale intercommunale de La Barquette et Blanquefougasse à 

Narbonne. 1910-1926 
 

47 - Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis 
estimatifs des travaux d'aménagement, rôles des taxes à recouvrer, 
1910-1923. 

48 - Projet de décret et notifications individuelles pour la formation d'un 
syndicat forcé, substitué à l'association syndicale de La Barquette et 



Blanquefougasse ; comptabilité, budgets et comptes annuels et pièces 
annexes, 1924-1926. 

 
SW 990 Association interdépartementale des Basses-Plaines de l'Aude et Association 

interdépartementale pour l'aménagement des graus de l'étang de Leucate : 
comptabilité tenue par la préfecture (budget départemental). 1955-1962 

 
SW 21-2031 Basses-Plaines de l'Aude et de Narbonne (Association syndicale d'écoulement 

des) : comptabilité, budgets et comptes annuels, pièces annexes, délibérations, 
procès-verbaux pour travaux d'aménagement, rôles des taxes à recouvrer.  

  1880-1963 
 

21 - 1880-1919. 
22 - 1920-1922. 
23 - 1923-1925. 
24 - 1926-1928. 
25 - 1929-1932. 
26 - 1933-1936. 
27 - 1937-1939. 
28 - 1940-1943. 
176 - 1939-1944. 
398 - 1945-1946. 
661 - 1955-1957. 
710 - 1943-1950. 
735* - Rôles des taxes, 1951-1954. 
741 - Budgets, 1951-1954. 
945 - 1955-1960. 
1102 - Programme des travaux, décompte des dépenses, rapport, 1963. 
2031 - Comptes et budgets, 1947-1948. 

 
SW 155 Association syndicale des amodiataires du maritime et des terrains communaux 

de "Craboules" dépendant de l'ancien étang de Capitoul à Narbonne : projet de 
constitution du syndicat autorisé ; transformation de diverses amodiations en 
concessions définitives des terrains maritimes au profit du syndicat libre de 
Craboules. 1892-1930 

 
SW 73-74 Association syndicale du canal de Cuxac-Lespignan à Narbonne : formalités 

relatives au paiement des indemnités pour achat de terrains par l'Etat, actes de 
vente et décisions du jury d'expropriation (classement topographique et 
alphabétique des personnes indemnisées). 1889-1893 

 
73 - Territoires des communes de Lespignan, Montels et Nissan (Hérault) (A-V), 

1889-1893. 
74 - Territoires des communes de Coursan, Cuxac-d'Aude, Fleury, Salles-d'Aude 

(Aude) (A-V), 1889-1893. 
 

SW 75-77 Association syndicale du canal de Cuxac-Lespignan à Narbonne : rôles des 
taxes de redevances annuelles dues par les propriétaires des communes pour 
submersions hivernales. 1887-1904 

 
75 - 1887-1892. 
76 - 1893-1896. 
78 - 1897-1904. 
 

SW 78-181 Association syndicale du canal de Cuxac-Lespignan à Narbonne : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1913-1944 

 
78 - 1913-1924. 
79 - 1925-1940. 



 181 - 1939-1944. 
 
SW 49-2028 Syndicat forcé intercommunal à Narbonne : comptabilité, budgets et comptes 

annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement, rôles 
des taxes à recouvrer. 1927-1961 

 
49 - 1927-1930. 
50 - 1931-1932. 
51 - 1933-1934. 
52 - 1935-1936. 
53 - 1937-1938. 
54 - 1939-1940. 
55 - 1941-1942. 

 197 - 1939-1944. 
 415 - 1945-1946. 
 667 - Rôle des taxes, 1955-1956. 
 717 - 1943-1950. 
 736* - Rôles des taxes, 1952-1954. 
 752 - 1951-1954. 
 778 - 1954-1957 (rôle des taxes 1957). 
 949* - Rôles des taxes, 1958-1961. 
 948 - Budgets, travaux, 1954-1961. 

  2028 - 1947-1948. 
 

SW 29-2030 Canal de la Plaine de La Livière (Narbonne) (syndicat d'écoulement du) : 
comptabilité, budgets et comptes annuels, pièces annexes, délibérations, 
procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement, rôles des taxes 
à recouvrer. 1907-1960 

 
29 - 1907-1924. 
30 - 1925-1930. 
31 - 1931-1937. 
32 - 1938-1946. 

 201 - 1939-1944. 
 428 - 1945-1946. 
 664 - 1951-1960. 
 721 - 1947-1951. 
 739 - 1952-1954. 

  2030 - 1947-1948. 
 

SW 56-728 Association syndicale autorisée pour l'écoulement de la Plaine de Maraussan à 
Narbonne : comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis 
estimatifs des travaux d'aménagement, rôles des taxes à recouvrer. 1912-1955 

 
56 - 1912-1929. 
57 - 1930-1939. 
58 - 1940-1944. 

 205 - 1939-1944. 
 424 - 1945-1948. 
 668 - 1951-1955. 
 728 - 1945-1950. 
 

SW 1-4 Syndicat du canal de Raonel (à Narbonne) : rôles des taxes à recouvrer.  
  1882-1922 
 

1 - 1882-1892. 
2 - 1892-1897. 
3 - 1897-1905. 
4 - 1920-1922. 
 



SW 5-946 Syndicat du canal de Raonel (à Narbonne) : comptabilité, budget annuel, 
comptes et pièces annexes, procès-verbaux et devis estimatifs de travaux, 
délibérations, rôles des taxes à recouvrer. 1923-1960 

 
5 - 1923-1926. 
6 - 1927-1929. 
7 - 1930-1932. 
8 - 1933-1935. 
9 - 1936-1938. 
10 - 1939-1941. 
11 - 1942-1944. 
12 - 1945-1946. 

 213 - 1939-1941. 
 214 - 1942-1944. 
 431 - 1945-1948. 
 665 - 1955-1956. 
 727 - 1947-1950. 
 764 - 1951-1954. 
 774 - 1957-1958. 
 946 - Travaux, 1950-1960. 
 

SW 119 Association syndicale libre du Fossé Arrosoir de la Rêche à Narbonne : 
constitution de l'association (dossier). 1927 

 
SW 437-944 Association syndicale libre du Fossé Arrosoir de la Rêche à Narbonne : 

comptabilité, budgets et comptes. 1945-1960 
 

437 - 1945-1948. 
666 - 1955-1958. 
726 - 1946-1950. 
740 - 1950-1954 (manque 1952). 
944 - 1952-1960. 
 

SW 107 Association syndicale pour le curage, le faucardement et l'entretien du Rec du 
Veyret, dans la plaine de Maraussan à Narbonne : projet d'association 
syndicale autorisée. 1910-1911 

 
 
 
 
 

Association syndicale Ornaisons 
 
SW 116-175 Syndicat autorisé des ruisseaux d'écoulement des communes de Boutenac et 

Ornaisons à Ornaisons : comptabilité, budgets et comptes annuels. 1936-1944 
 

116 - 1936-1938. 
175 - 1939-1944. 
 

SW 395 Dossier de constitution de l'association syndicale autorisée. 1933-1934 
 
SW 400-671 Comptabilité, budgets et comptes. 1933-1952 
 
 400 - 1945-1948. 

671 - 1933-1952. 
 
 
 
 



Association syndicale Ouveillan 

 
SW 64-950 Association syndicale des canaux de Pézétis à Ouveillan : comptabilité, 

budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1902-1960 

 
64 - 1902-1929. 
65 - 1930-1940. 

 208 - 1939-1944. 
 427 - 1945-1948. 
 695 - 1951-1957. 
 734 - 1937-1950. 
 950 - 1954-1960. 
 
 

Associations syndicales Padern 
 

SW 102-731 Association syndicale d'arrosage du "Prat de Namic" à Padern : constitution de 
l'association ; construction du canal d'amenée ; transformation du syndicat en 
association autorisée ; comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-
verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des 
taxes à recouvrer. 1925-1950 

 
102 - 1925-1938. 
210 - 1939-1944. 
426 - 1945-1948. 
697 - 1951-1967. 
731 - 1936-1950. 
 

SW 103-730 Association syndicale d'arrosage du Torgan à Padern : association syndicale 
libre transformée en association autorisée, comptabilité, budgets et comptes 
annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement et 
d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1931-1958 

 
103 - 1931-1938. 
220 - 1939-1944. 
436 - 1945-1948. 
698 - 1951-1958 (lacune 1952). 
730 - 1936-1950. 

 
 

 
 

Association syndicale Paziols 
 

SW 779-951 Association syndicale de Paziols : budgets, comptes, délibération, projets et 
travaux, affaires diverses. 1957-1960 

 
779 - 1957-1958. 
951 - 1957-1960. 

 
 

Association syndicale Pépieux 
 
SW 1033 Association syndicale d'irrigation de Pépieux : actes d'associations, plans, 

bulletin d'adhésion, état parcellaire, transformation de syndicat libre en 
association autorisée. 1950-1951 

 
 



Association syndicale Peyriac-Minervois 

 
SW 224 Association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'Argent-double au lieu 

dit "Ferrocos et Signas" à Peyriac-Minervois : comptabilité, budgets et comptes 
annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement et 
d'entretien, pièces diverses. 1939-1945 

 
 

Association syndicale Port-la-Nouvelle 
 
SW 777-2032 Syndicat d'irrigation des plages à Port-la-Nouvelle : budgets, comptes, 

délibérations, projets et travaux, matières diverses. 1947-1957 
 

777 - 1954-1957. 
 2032 - 1947-1948. 
 
 

Association syndicale Puichéric 
 

SW 1028 Association syndicale des plaines et salins de Puichéric : budget, liste des 
propriétaires, délibérations du Conseil. 1960-1962 

 
SW 135 Projets de canaux : avant-projet minute et études concernant la construction du 

canal d'irrigation de Puichéric ; rapports, plans et profils, enquête et projet de 
décret ; rejet du projet par le Conseil d'Etat. 1873-1877 

 
SW 1020 Budget, comptes, délibérations, matières diverses. 1959-1962 
 
 
 

Association syndicale Ricaud 
 
SW 111 Association syndicale autorisée des passerelles sur le Fresquel à Ricaud : 

construction de deux ponts submersibles et de trois passerelles sur le Fresquel, 
comptabilité, budgets et comptes annuels, cahier des charges et devis 
estimatifs des travaux exécutés. 1935-1937 

 
 

Association syndicale Rouffiac d'Aude 
 
SW 256 Association syndicale libre dénommée : "Syndicat de défense contre les 

incursions de la rivière d'Aude à Rouffiac-d'Aude", transformée en association 
syndicale autorisée par arrêté préfectoral du 16 février 1932, publié au recueil 
des actes administratifs n° 1 page 19 de l'année 1932 ; dossier de constitution, 
statuts, plans, rapports, pièces diverses. 1930-1933 

 
SW 98-765 Association syndicale d'arrosage de Rouffiac-Corbières : comptabilité, budgets 

et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1920-1957 

 
98 - 1920-1938. 

 212 - 1939-1944. 
 432 - 1945-1948. 
 699 - 1955-1957. 
 765 - 1937-1954. 

 
 

 
 
 



Association syndicale Saint-Marcel 

 
SW 13 Canaux de Saint-Marcel et du Sommail (association syndicale des) : rôles des 

taxes à recouvrer. 1886-1908 
 
SW 14-760 Comptabilité, budgets et comptes annuels, pièces annexes, délibérations, 

procès-verbaux et devis estimatifs des travaux d'aménagement, rôles des taxes 
à recouvrer. 1909-1957 

 
14 - 1909-1929. 
15 - 1930-1935. 
16 - 1936-1944. 

 219 - 1939-1944. 
 433 - 1945-1948. 
 704 - 1955-1957. 
 760 - 1944-1954. 
 
 

Association syndicale Saint-Nazaire 
 

SW 117 Association syndicale autorisée du canal de Saint-Nazaire pour l'irrigation des 
terrains dans les communes de Ginestas et Saint-Marcel à Saint-Nazaire : 
constitution de l'association syndicale (dossier). 1900-1912 

 
SW 223-1023 Association syndicale du canal de "la Forge" à Saint-Pierre-des-Champs : 

comptabilité, budgets et comptes annuels, pièces annexes ; arrêté préfectoral 
de transformation de l'association libre en association autorisée du 23 mai 
1942. 1943-1962 

 
223 - 1943-1944. 
416 - 1945-1948. 
703 - 1955-1957. 
757 - 1942-1954. 

 1023 - 1958-1962. 
 
 

Association syndicale Salles-d'Aude 
 

SW 700-952 Association syndicale pour l'arrosage et l'aménagement de la plaine de Salles-
d'Aude : budgets et comptes, délibérations, rôles des taxes, travaux.  

  1954-1960 
 

700 - 1954-1957. 
952 - 1957-1960. 
 

SW 1063 Demande d'autorisation de pompage dans la rivière d'Aude. 1951 
 
 

Association syndicale Sigean 
 
SW 94-722 Association syndicale autorisée du canal du Lac à Sigean : comptabilité, 

budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1920-1957 

 
94 - 1920-1927. 
95 - 1928-1938. 

 202 - 1939-1944. 
 419 - 1945-1948. 
 701 - 1951-1957. 
 722 - 1936-1950. 



Association syndicale Soulatgé 

 
SW 96-1021 Association syndicale du canal de La Doux à Soulatgé : comptabilité, budgets 

et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1920-1962 

 
96 - 1920-1938. 

 191 - 1939-1944. 
 411 - 1945-1948. 
 702 - 1951-1957. 
 732 - 1936-1950. 

  1021 - 1958-1962. 
 

SW 97-733 Association syndicale du canal de Paza à Soulatgé : comptabilité, budgets et 
comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs des travaux 
d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer. 1920-1950 

 
97 - 1920-1938. 

 211 - 1939-1944. 
 423 - 1945-1948. 
 707 - 1951-1957. 

 733 - 1936-1950. 
 

 
Association syndicale Tourouzelle 

 
SW 953 Association syndicale "Les Vergers de Tourouzelle" : budgets et comptes, rôles 

des taxes, délibérations, travaux. 1960 
 
 

Association syndicale Trèbes 
 

SW 100 Association syndicale d'arrosage du Devez à Trèbes : construction du canal, 
demande en déplacement de la prise d'eau, subventions diverses, demande de 
révision du décret de concession du 30 juillet 1857 ; constitution de 
l'association syndicale libre du canal d'irrigation du Devez et de la Couharse de 
Trèbes et Villedubert. 1852-1916 
 

 
 
SW 190-1022 Association syndicale d'arrosage du Devez à Trèbes : comptabilité, budgets et 

comptes annuels. 1942-1962 
 

190 - 1942-1944. 
410 - 1945-1948. 
705 - 1955-1956. 
751 - 1943-1954. 

 1022 - 1958-1962. 
 
 

Association syndicale Villalier 
 
SW 122 Syndicat des usagers du canal d'irrigation de Villalier (dossier de constitution du 

syndicat). 1930 
 
 
 
 
 



Association syndicale Villeneuve-Minervois 

 
SW 113 Association syndicale du ruisseau des Horts à Villeneuve-Minervois : réfection 

du canal d'irrigation ; construction d'un mur de défense contre les inondations.  
  1931 
 

Association syndicale Vinassan 
 
SW 80 Association syndicale du canal du Canalet à Vinassan : formation syndicale en 

association libre et transformation en association autorisée. 1921-1931 
 
 
SW 81-743 Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux et devis estimatifs 

des travaux d'aménagement et d'entretien, rôles des taxes à recouvrer.  
  1932-1957 
 

81 - 1932-1940. 
 179 - 1939-1944. 

 401 - 1945-1948. 
 706 - 1955-1957. 
 712 - 1936-1950. 
 743 - 1951-1954. 

 
 

Association syndicale de Saint-Pierre plage 
 
SW 2663 Constitution de l'association. 1938 
 
 

Inondations 
 
SW 1311 Inondations de 1940-1942 : demandes, projets de réparations des dommages 

causés (par ordre alphabétique des communes). 1940-1954 
 
SW 1309 Décrets, circulaires, instructions, arrêtés, liquidation des dommages causés.  
  1942-1956 
 
SW 1286 Curage de l'Aude : dégagement du lit. 1959 

 
 
 
 
 
 



Fonds des Ponts et Chaussées 
 
 

Réglementation de portée générale, affaires générales 
 
SW 883 Généralités : circulaires, notes, rapports et enquêtes du service des Ponts et 

Chaussées, divers. 1930-1946 
 
SW 887 Arrêtés préfectoraux (service hydraulique). août 1893-décembre 1895 
 
SW 2018-2023 Rapports annuels de l'ingénieur en chef et comptes de fin d'année. 1860-1913 
 

2018 - Statistique des irrigations, canaux d'Escouloubre et du Devez en cours 
d'exécution, dessèchement de l'étang d'Ouveillan, 1860-1868. 

2019 - A partir de 1877, rapports des ingénieurs d'arrondissement, 1870-1878. 
2020 - 1880-1889. 
2021 - 1890-1899. 
2022 - 1900-1909. 
2023 - 1910-1913. 
 

SW 2024 Service des grandes forces hydrauliques du Sud-Ouest : correspondance, 
rapports, arrêtés préfectoraux, 1922-1925 ; Etude sur la politique de l'eau dans 
le département de l'Aude : rapport présenté au Conseil général en 1931, par 
l'ingénieur en chef Vanneufville, 1931. 1922-1931 

 
SW 862 Police des eaux : déversement des eaux usées, eaux résiduaires, égouts : 

rapports, plans, projets (plan des égouts de la ville de Carcassonne), 
classement par communes A-T. 1910-1941 

 
SW 866 Pollution des eaux : rapports, généralités. 1935-1937 
 
SW 846 Rivière d'Aude : projets, travaux, servitudes et autorisations diverses.  
  1936-1943 
 
SW 839-854 Autorisations d'occupations temporaires du domaine public. 1937-1949 
 

854 - Capendu, Carcassonne, Castelnau-d'Aude, Coursan, 1937-1945. 
839 - Douzens, Escale, Espéraza, 1939-1949. 

 
SW 840-842 Autorisations d'occupations temporaires du domaine public. 1938-1949 
 

840 - Fleury, Floure, Fontiès-d'Aude, 1939-1949. 
841 - Lézignan, Limoux, 1939-1949. 
842 - Marseillette, Montazels, Moussan, Narbonne, Nissan, Olonzac, Paraza, 

Pomas, Puichéric, 1938-1949. 
 

SW 843 Autorisations d'occupations temporaires du domaine public : Quillan, Raissac-
d'Aude, La Redorte, Roquecourbe. 1939-1949 

 
SW 844-845 Autorisations d'occupations temporaires du domaine public. 1921-1949 
 

844 - Saint-Couat-d'Aude, Saint-Marcel, Saint-Nazaire, Salles-d'Aude, 
Sallèles, 1939-1949. 

845 - Tourouzelle, Trèbes, Ventenac-d'Aude, 1921-1949. 
 
 
 
 
 



SW 2328-2329 Police, réglementation des eaux : rapports de l’ingénieur subdivisionnaire.  
  1906-1938 
 
 2328. 1906-1930. 
 2329. 1931-1938. 
 
SW 2330 Etat statistique des cours d’eau on navigables ni flottables et usines situées sur 

ces cours d’eau (avec carte du département). 1862-1876 
 
SW 2331 Etats statistiques des canaux et cours d’eau navigables et des usines situées 

sur ces cours d’eau : cartes hydrographiques, instructions, correspondance.  
  1862-1894 
 
 

Barrages, réservoirs et aménagements hydrauliques et hydroélectriques 
 
 
SW 879 Barrages réservoirs : inspection et surveillance des barrages intéressant la 

sécurité publique : matières diverses. 1926-1930 
 
SW 888 Avant-projets des barrages réservoirs de Durfort sur l'Orbieu, Puyvalador sur 

l'Aude, Saint-Pierre-des-Champs sur l'Orbieu : extraits des cartes d'état-major, 
plans, profils en long, en travers, dessins des ouvrages d'art, avant-métrés, 
rapports. 1886-1915 

 
SW 837-838 Projets, travaux et servitudes : autorisations diverses (classement par ordre 

topographique). 1933-1949 
 

837 - Alet, Argens, Axat, Azille, Barbaira, Berriac, Blomac, Bessède-de-Sault, 
1933-1949. 

838 - Campagne, Canet, Capendu, Carcassonne, Castelnau-d'Aude, Cépie, 
Couffoulens, Couiza, Coursan, 1939-1949. 

 
SW 889 Barrage de Puyvalador : concession et déclaration d'utilité publique, projet 

d'appareils de jaugeage enregistreurs. 1924-1932 
 
SW 890 Quérigut, usine du Carcanet : demande de concession par la S.M.T.F., projets 

d'exécution, conférences avec les services de l'Ariège et des Pyrénées-
Orientales. 1923-1931 

 
 

Aménagement et entretien des cours d’eau 
 
SW 851-852 Défense des rives. 1881-1944 
 

851 - Capendu, Carcassonne, Cavanac, Cépie, Conques, Couffoulens, 
Couiza, Coursan, 1886-1944. 

852 - Cuxac-d'Aude, 1881-1936. 
 

SW 848 Défense des rives : Espéraza : correspondance, travaux de protection de 
l'agglomération d'Espéraza contre la rivière d'Aude, comptabilité, acquisition de 
terrain et occupation temporaire, dossier de l'affaire Nicolas (entrepreneur).  

  1940-1946 
 
SW 849 Travaux de protection contre l'Aude à Espéraza : projet, plans, rapports, devis 

technique, concours du service des Ponts et Chaussées, marché de travaux, 
subventions, pétitions des riverains et travaux complémentaires.  

  1896-1940-1948 
 
SW 853 Défense des rives : Quillan, Raissac-d'Aude, Roubia, Rouffiac. 1901-1940 



SW 863-878 Rivières et ruisseaux. Répartition par ordre topographique et classement 
alphabétique des pétitionnaires et chronologique  des matières. 1907-1964 

 
863 - Alsou : Rieux-en-Val (1948-1949) ; Argent-double : Azille, Caunes-

Minervois, Lespinassière, Peyriac-Minervois, Rieux-Minervois (1943-
1949), 1943-1949. 

867 - Agly : Cubières ; Alzau ; Albières : Albières ; Anglade : Villeneuve-les-
Corbières ; Antugnac (ruisseau de) : Antugnac ; Araduzou : Quintillan ; 
Arena : Fitou ; Argent-double : Citou, Lespinassière, Caunes-Minervois, 
Peyriac, Rieux-Minervois, Trausse ; Aribaud : Arzens ; Audié (rec) : 
Cuxac-d'Aude ; Aussou : Ornaisons, Montséret, 1907-1942. 

868 - Basqui : Comus ; Berre : Cascastel, Durban, Villeneuve, Villesèque ; 
Blau : Loupia, Puivert ; Berrou : Saint-Jean-de-Barrou ; Boulzanne : 
Lapradelle-Puilaurens, Salvezines ; Bosquet : Citou ; la Bretonne : 
Floure ; Buadelle : Aigues-Vives ; Bubas : Comigne, 1911-1947. 

869 - Cadoual : Montlaur ; Canonges : Villasavary ; Cazals : Leuc ; Clamoux : 
Cabrespine, Peyriac-Minervois, Villegly, Villeneuve-Minervois, Castans 
(1907) ; Combe (la) : Comigne ; Cougaing : Limoux, 1932-1950. 

882 - Calvet : Tourouzelle ; Campagna : Fontanes ; Campferrié : Puivert ; 
Carel : Trèbes ; Cesse : Bize, Mirepeisset, Sallèles-d'Aude ; Chapelle : 
Rustiques ; Clamoux : Bagnoles, Villeneuve-Minervois ; Corneilla : 
Bouriège ; Couchet : Peyrefitte-du-Razès ; Coudine : Sigean ; Couleurs : 
Espéraza (1911) ; Coumo (rec) : Cascastel ; Courtals : Villeneuve-des-
Corbières ; Cubières : Cubières (1921), 1932-1943. 

1079 - Cabriac : Douzens (1962) ; Cadoudal : Montlaur (1962) ; Canelot : 
Sainte-Eulalie (1964) ; Canonges : Fanjeaux, Villasavary (1949) ; Castel 
(en) : Montlaur (1947) ; Cave : Marcorignan (1963) ; la Ceize : Villegly 
(1958) ; la Clamoux : Bagnoles, Villegly, Cabrespine, Villarzel-Cabardès 
(1949-1960) ; le Courtet : Ribaute (1959-1960), 1949-1964. 

870 - Fa ; Faby : Rouvenac ; Font : Villesèque-des-Corbières ; Fontfresque : 
Bize ; Fount-Introuze : Fabrezan ; Foun d'en Peyre : Conilhac-Corbières ; 
Fresquel : Bram, Pennautier, Souilhe ; Fumade (la) : Lézignan ; 
Fourques : Talairan, 1917-1943. 

871 - Gardigeol : Fajac-la-Relenque ; Galié : Rouvenac ; Ganguise : Mas-
Saintes-Puelles ; Garganel : Cabrespine ; Gazel : Ventenac-Cabardès, 
Citou ; Granes : Alet ; Grabioles : Fabrezan ; Hers : Chalabre, Rivel, 
1912-1949. 

864 - Jourre (la) : Lézignan, 1934-1936. 
865 - Lampy : Raissac ; Lauquet : Couffoulens, Saint-Hilaire, Verzeille ; 

Lavalette : Alet ; Lazagol : Moux ; Linon : Lacombe, Saint-Denis, 1943-
1949. 

873 - Martine : Montréal ; Meyet : Artigues ; Mares : les Cassès ; Matte : 
Ribaute ; Mayral (rec) : Carcassonne, Saint-Couat ; Mouna (la) : 
Villardonnel, 1928-1949. 

874 - Nielle : Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse ; Nouvelles : Tuchan ; Nègre : 
Douzens ; Orbiel : Conques, Bouilhonnac, Lastours, Mas-Cabardès, 
Trèbes, Villalier, Villedubert ; Orbieu : Auriac, Lagrasse, Ribaute, Saint-
Martin-des-Champs ; Oulous (les) : Ferrals-les-Corbières, 1929-1949. 

884 - Orbiel : Conques, les Ilhes, Lastours, Miraval ; Orbieu : Fabrezan, 
Lagrasse, Luc-sur-Orbieu, 1908-1946. 

875 - Rebenty : Belfort, Marsa, Montréal, Niort ; Repudre : Mailhac ; 
Resclause : Saint-Frichoux ; Rieu : Roquefort-des-Corbières ; Rieutort : 
Roquefère ; Rieugras : Douzens ; Rifaudes : Belpech ; Rouanel : 
Soulatgé ; Roubine : Coustouge ; Roussignol : la Redorte ; Ruchol : 
Saint-Frichoux, Laure, 1926-1943. 

885 - Realsès : Peyrolles ; Rebenty : Belfort, Joucou, Mérial, Niort, Cailla ; 
Rieu : Roquefort-des-Corbières ; Rieugras : Douzens ; Rivel : Lasbordes 
; Riveillon : Rivel ; Rougeanne : Moussoulens, 1906-1946. 

876 - Saint-André, Saint-François : Saint-Polycarpe ; Sainte-Eugénie : Saint-
Julia-de-Bec ; Saint-Julien : Peyriac-Minervois ; Salz : Sougraigne ; les 



Saules ; Saumes : Carcassonne ; Sérièges : Ouveillan ; Sou : 
Cambieure, Villetritouls, Laroque-de-Fa ; Souc : Trausse, 1915-1944. 

877 - Tartière : Padern ; Taurize : Taurize ; Tenten : Saint-Papoul ; Theron : 
Bize ; Torgan : Massac, Padern ; Tourette : la Tourette ; Trapel ; Traves : 
Lespinassière ; Tuilerie : Tournissan, 1929-1944. 

878 - Verdeaux : Pauligne ; Veyret : Montredon ; Verdouble : Padern, Paziols, 
Duilhac ; Village : Conilhac-Corbières ; Villande ; Vieille Fontaine ; 
Villemajou : Boutenac ; Vixiège, 1930-1946. 

 
 
SW 2260-2273 Rivière d'Aude. s.d. et 1885-1887 
 

2260 Plan général (profil en long)  (FS 15). 
 

2261 Plans de l'usine du sieur Roux à Maquens, hameau de Carcassonne (cinq 
planches, FS 16). 

 
2262 Plan de la commune de Moux sur la rive droite de l'Aude dressé en 1885 

(FS 17). 
 

2263 Plan de la commune de Montbrun sur la rive droite de l'Aude dressé en 
1885 (FS 18). 

 
2264 Plan de la commune de Saint-Couat-d'Aude à la limite de Roquecourbe sur 

la rive droite de l'Aude dressé en 1885 (FS 19). 
 

2265 Plans de la rive droite de l'Aude entre le barrage de Villedubert et le 
faubourg de Trèbes, les Capucins, à la limite des communes de Floure, 
Fontiès d'Aude, Barbaira, Capendu et Douzens dressés en 1885 (cinq 
planches, FS 20). 

 
2266 Plan de la commune de Castelnau-d'Aude sur la rive gauche de l'Aude, 

dressé en 1887 (FS 21). 
 

2267 Plan de la commune d'Escales sur la rive gauche de l'Aude, dressé en 
1887 (FS 22). 

 
2268 Plans des communes de La Redorte et Azille sur la rive gauche de l'Aude 

entre l'Argent Double et la limite des communes d'Homps, Olonzac et 
Pépieux, partie sud du Canal du Midi (quatre planches, FS 23). 

 
2269 Plan de la commune de Lézignan sur la rive gauche de l'Aude dressé en 

1887 (FS 24). 
 

2270 Plan de la commune de Marseillette sur la rive gauche de l'Aude (FS 25). 
 

2271 Plan des communes de Puichéric et de La Redorte sur la rive gauche de 
l'Aude entre le moulin de Puichéric et l'Argent Double (FS 26). 

 
2272 Plans de la commune de Tourouzelle sur la rive gauche de l'Aude dressé 

en 1887 (deux planches, FS 27). 
 
2273 Plan de la commune de Trèbes sur la rive gauche de l'Aude entre le 

pont Saint-Julia et la limite des communes de Trèbes et Marseillette (FS 
28). 

 
SW 2332 Renseignements sur les curages de cours d’eau et ruisseaux effectués en 1891. 

1892-1893 
 
 



SW 2338 Ruisseau des Agouts, Cavanac (1892) ; ruisseau des Agals, Villegly (1877) ; 
ruisseau d’Aiguebelle, Lespinassière (1863-1864) ; rigole d’Aigues-Vives, 
Aigues-Vives (1887-1902), Marseillette (1887) ; ruisseau de l’Aiguillanne, 
Carcassonne(1892-1894) ; ruisseau de l’Aiguille, Azille (1912), Castelnau-d’Aude 
(1894-1896) ; ruisseau de l’Aiguillou, Roubia (1926-1927) ; ruisseau des Alauses, 
Arzens (1890-1898), Sainte-Eulalie (1899) ; ruisseau de l’Albana, Routier (1911-
1913) ; rivière de l’Alberte, Molières, Ladern (1895) ; rivière d’Albières (1867-
1872) ; rivière de l’Alsou (Al Sou), Villetritouls (1920-1921), Villar-en-Val (1911) ; 
ruisseau d’Al Souc (Alsouque), Caunes-Minervois (1890) ; rivière d’Al Mahau, 
Labastide-en-Val (1882-1892) ; rivière de l’Alzau, Montolieu, Lacombe, Saissac, 
Saint-Denis (1924-1926) ; ruisseau d’Androgoul, Pépieux (1885) ; ruisseau 
d’Anguille, Villerouge (1887) ; ruisseau de l’Aquenal, Saint-Frichoux (1893).  

  1863-1927 

 
SW 2339-2341 Rivière de l’Argent-Double. 1846-1936 
  
 2339 Azille (1850-1895), Caunes-Minervois (1849-1936), 1849-1936. 
 2340 Citou (1857-1920) ; Lespinassière (1884-1933) ; Peyriac-Minervois (1846-

1926), 1846-1933. 
 2341Redorte (La) (1853-1922) ; Rieux-Minervois (1857-1928), 1853-1928. 
 
SW 2342 Ruisseau de l’Arénal, Laure-Minervois (1864-1873) ; ruisseau d’Arfeil, Cuxac-

Cabardès (1890) ; ruisseau d’Argentiès, Castelnaudary (1871) ; ruisseau 
d’Arjale, Ventenac-Cabardès (1888) ; ruisseau d’Aribaut, Arzens (1873-1933) ; 
ruisseau mayral d’ Armissan ( 1892-1903) ; rivière de l’Arnette, Labastide-
Esparbairenque (1880-1890), Pradelles-Cabardès (1849-1907) ; ruisseau de 
l’Argentaure, Saint-Papoul (1874) ; ruisseau de l’Arnourié, Caunes (1862) ; 
ruisseau de l’Arnouze, Alairac (1869-1879), Carcassonne (1889-1923).  

  1849-1923 
 
SW 2343 Rivière d’Aude, Aunat (1906-1907), Axat (1854-1916), Belvianes (1864-1896), 

Bessède-de-Sault (1870-1914), Carcanières (1883-1887), Coursan (1896-1898) ; 
Escouloubre (1877-1900), Marcorignan (1881), Quillan (1848-1923), Saint-
Martin-Lys (1897), Salles-d’Aude (1893-1897). 1848-1923 

 
SW 2344 Ruisseaux d’Auriac (1869) ; rivière d’Aussou, Montséret (1859-1878), Ornaisons 

(1898) ; ruisseau des Ayguals, Montgaillard (1889) ; ruisseau des Ayrolles, 
Alairac (1876) ; ruisseau de l’Azagal, Saint-Couat-d’Aude (1894-1928).  

  1859- 1928 
 
SW 2345 Ruisseaux du Bac, de Lalauze et de Las Mouilleros, Rouffiac-des-Corbières 

(1922) ; Rec mayral de Badens (1858-1894) ; ruisseau de la Baldine, Palairac 
(1894) ; ruisseau de Balmes et rivière du Torgan, Massac (1922) ; ruisseau de 
Baraigne, Montferrand (1874) ; ruisseaux de Barbaza et de Bourelle, Saint-
Sernin (1881) ; rivière de Baris, Villebazy (1897-1898) ; ruisseau de la Barrière, 
Limoux (1888- 1889) ; rivière du Barrou, Saint-Jean-de-Barrou (1922) ; ruisseau 
de Barry-Longue, Boutenac (1911) ; ruisseau de la Barthole, Villemagne (1905), 
ruisseau du Bas, Moux (1888-1892) ; ruisseau du Baux, Fontcouverte (1896-
1898), ruisseau de Bayeune, Pradelles-Cabardès (1880) ; ruisseau de la Belle 
Bruyère, Cabrespine (1861-1863) ; ruisseau du Bec, Saint-Julia-de-Bec (1881) ; 
ruisseau du Beilfarot, Pennautier (1876) ; ruisseau de Belbèze, Capendu (1875) ; 
ruisseau de Belfort, Fonters-du-Razès (1871) ; ruisseaux de Belpech (1871) ; 
ruisseau de Belvianes (1885-1886) ; ruisseau de Benaja, Lézignan (1884-1912).  

  1858-1922 
 
SW 2346 Ruisseau de Berengas, Molandier et Mézerville (1875) ; rivière de la 

Bernassonne, Alzonne (1871-1910), Saissac (1892) ; Mas-Saintes-Puelles 
(1870) ;  rivière de la Bernassonne, Saint-Martin-le-Vieil (1892) ; rivière de la 
Berre, Durban (1871-1873) ; ruisseau de Besplas, Villasavary (1887) ; ruisseau 
du Blanc, Chalabre (1881-1901),Gaja-Villedieu (1911-1912), ruisseau de Blanc-



de-Béteille, Montréal (1867) ; rivière de la Boulzanne, Montfort, Puilaurens (1877- 
1925) ; Loupia et Villelaque  (1910-1913), Villefort (1890-1910), Villerouge 
(1920) ; ruisseau du Bois, Saint-Just-et-Belengard (1923) ; ruisseau de Bonhore, 
Villautou et Lafage (1869) ; ruisseau de Boillaret, Pennautier (1876) ; ruisseau de 
Bonnemeit , Molandier (1868-1876) ; ruisseau de Bouet, Montjoi (1885), ruisseau 
de la Bousquette, Mas-Saintes-Puelles (1913) ; ruisseau de las Bouteillères, 
Cazilhac (1870-1876) ; ruisseau de Bramiè, Payra (1885) ; rivière du Brau, 
Villelongue (1884) ; rivière de Brenac (1909) ruisseau de Brescau, Carcassonne 
(1867-1869) ; rivière de la Bretonne, Monze, Barbaira, Pradelles-en-Val, Floure 
(1849-1908) ; rivière de la Bretonne, Carcassonne (1867-1869) ; ruisseau de 
Buadelle, Aigues-Vives (1934) ; rivière des Burels, Peyriac-Minervois (1874) ; 
ruisseau de Buvas, Moux (1870). 1867-1925 

 
SW 2347 Ruisseau de Cabrils, Paziols (1882) ; ruisseau de Cadoual, Montlaur (1892-

1905) ; ruisseau de Cagoreilles, Quillan (1866-1867) ; ruisseau de Caïla, Saint-
Papoul (1910) ; ruisseau de Cailhavel, Lespinassière (1869-1870) ; ruisseau des 
Airoux, Talairan (1876) ; ruisseau de Les Calas, Bagnoles et Malves (1885) ; 
ruisseau de Camelière, Termes (1921) ; ruisseau de Caminade, Saint-André-de-
Roquelongue (1926) ; ruisseau de La Canal, Maisons ; canal de l’étang de 
Marseillette (1868) ; canal de Carcassonne (1905-1914) ; canal de Grand-
Vignes, Narbonne (1912-1924) ; canal de Roubia (1855) ; canal du Midi (1864-
1916) ; canal de Domergue, Mas-Saintes-Puelles (1890-1895) ; canal de Bram 
(1893-1918) ; canal de l’étang de Capestang (1890) ; canal de Sainte-Marie, 
Armissan (1887-1888) ; canal de l’étang de Sainte-Croix, Sigean (1909-1911) ; 
ruisseau de Canalot, Castelnaudary (1898-1899) ; ruisseau de Canet, Azille 
(1870-1891) ; ruisseau de Cantegril, Cennes-Monestiés (1864-1865) ; ruisseau 
de Capendu (1877) ; ruisseau de Capservy, Villardonnel (1887) ; ruisseau des 
Carabiniers, Douzens (1904) ; ruisseau de Carrel = Bazalac,  Trèbes (1877-
1921) ; ruisseau de Cascels ou Castel, Montlaur (1810-1926) ; ruisseau de 
Castelmaure, Embres-et-Castelmaure (1904) ; ruisseau de Caunes (1860-1878) ; 
ruisseau de Catuffe, Alairac (1867-1882) ; ruisseau de Cavaillès, Labastide-
Esparbairenque ; ruisseau du Cazals, Sallèles-Cabardès (1874-1935) ; ruisseau 
de Cazalrenoux (1870) ; ruisseau de Cazazils, Lafage (1870-1926) 1860-1935 

 
SW 2348 Ruisseau de la Ceize (ou Cèze), Villegly (1862-1908) ; ruisseau d’El Cerbié, 

Fontiès-d’Aude (1880) ; rivière de la Cesse, Bize-Minervois (1855-1924) ; 
ruisseau de Chabbert, Sainte-Eulalie (1902) ; ruisseau du Chalabreil, Chalabre 
(1888-1900) ; ruisseau de la Chapelle, Rustiques (1867) ; ruisseau du Châpitre, 
Montréal (1864-1894) ; ruisseau du Chavaillé, Saint-Amans (1881) ; ruisseau de 
Christophe, Caunes-Minervois (1889) ; ruisseau du Cimetière, Ferran (1913) . 

  1855-1913 
 
SW 2349 Rivière de la Clamous, Bagnoles (1868-1924), Cabrespine (1857-1921), Castans 

(1879), Comigne (1871), Malves (1864), Rieux-en-Val (1886), Villalier (s.d .), 
Villegly (1861-1932). 1857-1932 

 
SW 2350 Rivière de la Clamous, Villeneuve-Minervois. 1851-1922 
 
SW 2351 Rivière de la Clause, Bagnoles (1862-1865) ; ruisseau du Colombier, Puichéric 

(1862) ; ruisseau de La Combe, Cabrespine et Comigne (1862-1932) ; ruisseau 
de La Combe-de-Sault, Limousis (1910-1912) ; ruisseau de la Combelle, 
Villeneuve-Minervois (1865-1894) ; ruisseau de Combemale, Narbonne (1910-
1911) ; ruisseau de la Combe-Escure, Pradelles-Cabardès (1864-1867) ; 
ruisseau de la Combe-Jonquières , Maironnes (1869-1870) ; ruisseau des 
Combes, Comigne (1878) ; ruisseau de Las Combes, Pradelles-Cabardès (1872-
1875) ; ruisseau de Conquet, Castelnaudary (1865) ; ruisseau de Copadels, 
Salles-sur-l’Hers (1875) ; rivière de la Corneilla, Bouriège et Bourigeole, 
Cournanel, Festes-et-Saint-André (1863-1876) ; ruisseau de La Coste, 
Montgaillard (1866) ; ruisseau du Cougain, Castelreng (1861-1863), La Digne 
d’Amont (1870-1873), La Digne d’Aval (1882-1889), Limoux (1879-1922) ; 



ruisseau du Coulent, Ginoles (1886-1909) ; ruisseau des Couleurs, Espéraza 
(1880) ; ruisseau du Coulouzeilh, Dernacueillette (1893) ; ruisseau de la 
Coumabière, Termes (1867) ; ruisseau de la Coumbo et de la Peyre, Palairac 
(1869) ; ruisseau de La Coume, Paziols (1881) ; ruisseau de Coumel, Lézignan 
(1910-1914) ; ruisseau de la Coumo, Mas-des-Cours (1871) ; ruisseau de 
Cournanel (1861) ; ruisseau de Courriou, Mazuby (1887) ; ruisseau des Courtals, 
Villeneuve-les-Corbières (1894-1897) ; ruisseau de Courtillon, Maisons (1881) ; 
ruisseau de la Croix-Blanche, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1899) ; ruisseau 
de la Croze, Douzens (1868-1922) ; ruisseau des Crozes, Bouilhonnac (1868-
1922) ; ruisseau de Cucugnan (1874-1885) ; ruisseau de Cugnol, Lespinassière 
(1875) ; ruisseau de Cuxac-Cabardès (1869). 1861-1932 

 
SW 2352 Rivière de Davejean (1889-1895) ; ruisseau de Delrieu, Dernacueillette (1892) ; 

ruisseau de Douillols, Mas-Cabardès (1888) ; rivière de Donneuse, Tuchan 
(1911) ; ruisseau de Douzens, Douzens (1906-1914), Brousses  (1842-1907) ; 
rivière de la Dure, Caudebronde (1863-1927), Cuxac-Cabardès (1880-1926), 
Fonties-Cabardès (1869), Les Martys (1910), Montolieu (1909-1911). 1842-1926 

 
SW 2353 Ruisseau des Eaux-chaudes, Alet (1880) ; rivière d’En-Bec, Saint-Julia-de-Bec 

(1880-1888) ; ruisseau d’El Cerbié (1880) ; ruisseau d’Encoule de Baric, Coursan 
(1911) ; ruisseau  d’En Jacou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1854-1920) ; 
ruisseau d’Escales, Montjoie (1873-1874) ; ruisseau d’Esquive, Laure-Minervois 
(1866-1870) ; ruisseau d’Estaud, Belpech (1875). 1854-1888 

 
SW 2354 Ruisseau de Fa, Espéraza (1888-1894), Fa (1901-1902) ; ruisseau de Faby, Fa 

(1882-1922), Rouvenac (1871-1920) ; ruisseau de la Fajole, Alet (1892-1894) ; 
ruisseau de Falgous, Saissac (1886) ; ruisseau des Fans, Azille (1883-1886) ; 
ruisseau de la Frague, Montlaur (1869-1912) ; ruisseau de Faunoux ou du Mulet, 
Castans (1864-1865) ; ruisseau de Faussire, Salvezines (1910) ; ruisseau de la 
Fède, Fanjeaux (1888) ; ruisseau de Fendeille, Fendeille (1875-1897 ; ruisseau 
de Féval, Moux (1888) ; ruisseau de Fonbourière, Paraza (1858-1859) ; ruisseau 
de Fondure, Palaja ( 1878-1922) ; ruisseau de la Font, Villesèque-des-
Corbières (1924) ; ruisseau de la Fontaine, Albières (1890) ; Cumiès (1871), 
Duilhac (1881), Magrie ( 1890-1910), Villeneuve-la-Comptal (1864) ; ruisseau  de 
la Fontaine de Santé, Bize-Minervois (1893-1894) ; ruisseau de la Fontaine de 
Sire, Rustiques (1883) ; ruisseau de Fontanelles, Talairan (1864) ; ruisseau de 
Fontanilles, Montlaur (1870) ; ruisseau de Font-de-Roque, Capendu (1880-
1886) ; ruisseau de Fontenguier et Lavalette, Aragon (1865-1879) ; ruisseau de 
Font-Guilhem, Cazilhac (1859) ; ruisseau de Font-parazols, Conques (1864) ; 
rivière de la Font-Saint-Martin,  Fanjeaux et Villesiscle (1855-1860) ; ruisseau de 
la Foun de l’Argen et de la Capelle, La Cassaigne (1874) ; ruisseau de Foun de 
Nadieu, Montauriol (1880) ; ruisseau de la Fount, Roquecourbe (1882) ; ruisseau 
de la Fount- d’Estève, Alairac (1879) ;ruisseau de la Fount-Introuze, Fabrezan 
(1864-1925) ; ruisseau de Fount-de-Louby, Portel (1909) ; ruisseau de Fourques 
et des Cayrottes, Talairan (1888) ; ruisseau de Fourn, Villegly (1896-1897) ; 
ruisseau de Fours,Vilegly (1897) ; ruisseau de Fouzères, Lespinassière (1858).  

 1855-1922 
 
SW 2355 Ruisseau  de Fraissinel, Narbonne et Peyriac-de-Mer (1883) ; ruisseau del 

Frayssée, Lafage (1871) ; ruisseau des Frènes, Aragon (1865) ; rivière du 
Fresquel, Alzonne (1867-1910) , Bram (1918), Carcassonne (1835-1908), 
Castelnaudary (1876-1888), Lasbordes (1887), Montferrand (1876-1923), 
Pennautier (1848-1920), Pezens (1855-1873), Sainte-Eulalie (1868-1883), Saint-
Martin-Lalande (1876), Soupex (1887-1896), Villemoustaussou (1881-1910) ; 
ruisseaux de Froumachou, d’Orbieu,  de Lille et de Perosquet, Vignevieille 
(1886) ; ruisseau de la Fumade, Lézignan (1860-1904). 1848-1896 

 
SW 2356 Ruisseau de Gabach, Auriac (1895) ; ruisseau du Gal, Quillan (1910), ruisseau 

du Gangance, Laroque-de-Fa (1862-1863) ; ruisseau du Ganganel, Cabrespine 
(1855-1933) ; ruisseau de la Ganguise et de la Grejelle, Cumiès et Molleville 



(1880) ; ruisseau de Gardijol, Marquein (1878) ; ruisseau du Garrrigal, Sainte-
Camelle (1880) ; ruisseau de la Garrigue, La Pomarède (1868) ; ruisseau de 
Gasparets, Boutenac (1892) ; ruisseau de Gazel, Citou (1888-1893) ; ruisseau 
de Gazel, Ventenac-Cabardès (1864-1933), Villerouge-Termenès ; ruisseau de 
Gelpriou, Cabrespine (1911) ; ruisseau de Glandes, Issel (1865-1909) ; ruisseau 
de Goudel, Lespinassière (1924) ; ruisseau de Gourg-de-l’Antre, Soulatgé 
(1862) ; ruisseau de Gourgande, Lespinassière (1924) ; ruisseau du Gourgang, 
Cabrespine (1863-1905) ; ruisseau Les Gours, Magrie (1877-1888) ; ruisseau de 
La Gourgne, Bizanet (1900-1903) ; ruisseau de Gouteille, Ladern (1866) ; 
ruisseau Grand, Montclar (1889) ; ruisseau Le Granez, Alairac (1873) ; ruisseau 
Gregory, Rouffiac-des-Corbières (1896) ; ruisseau Grimal, Salles-d’Aude (1905) ; 
ruisseau Grimaud, Villerouge-Termenès (1867). 1855-1933 

 
SW 2357 Rivière de l’Hers, Chalabre, Sonnac, Rivel, Sainte-Colombe-sur-l’Hers (1821-

1924) ; rivière de l’Hers-Mort, Saint-Michel-de-Lanès, Salles-sur-l’Hers (1863-
1910) ; ruisseau d’Homps (1903-1904). 1821-1924 

 
SW 2358 Ruisseau de Jammas, Payra, Peyrefitte-sur-l’Hers (1877) ; ruisseau de Jaquet, 

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1863-1866) ; ruisseau de la Jonquière, Quillan 
(1877-1925) ; ruisseau mayral de Jonquières (1864-1867) ; ruisseau de 
Jouarres, Azille (1873) ; ruisseau de Joncasse, Boutenac (1924) ; ruisseau de la 
Jourre, Conilhac-Corbières, Lézignan, Canet-d’Aude (1818-1924). 1818-1924 

 
SW 2359 Ruisseau de Laban, Soulatgé (1887) ; ruisseau de Labastide-Esparbairenque 

(1876) ; Ruisseau de Laban, Soulatgé (1887)  ruisseau de Labezou, Cennes-
Monestiés (1870) ; ruisseau de Labonal, Alairac (1876) ; ruisseau de Lacaune, 
Roullens (1875) ; ruisseau de Lacombe, Pépieux (1876) ; ruisseau de 
Lacombelle, Villeneuve-Minervois (1883) ; ruisseau de Ladoux, Tuchan (1871-
1903) ; ruisseau de Lafage, Lespinassière (1875) ; ruisseau de Laffargue ou 
Laforgue, Montlaur (1869-1912) ; ruisseau de Lagrave, Lastours (1873) ; 
ruisseau de Lambe, Saint-Papoul (1911-1914) ; ruisseau de Lambronne, 
Peyrefitte-du-Razès (1888), Gueytes (1909), Saint-Benoît (1920-1922) ; ruisseau 
de Lamourié, Caunes-Minervois (1862-1892). 1862-1922 

 
SW 2360 Rivière de Lampy, Carlipa (1877-1884), Cennes-Monestiés (1827-1910), 

Raissac-sur-Lampy (1933), Saint-Martin-le-Vieil (1888-1924) ; ruisseau de 
Landrogoul, Pépieux (1895-1896) ; ruisseau de Lane, Arquettes -en-Val (1875), 
Pieusse (1864) ; ruisseau de Laprade, Comigne (1871-1896), Tuchan (1893) ; 
ruisseau de Lardagnolle, Fajac-en-Val (1891) ; ruisseau de Lartignas, Tuchan 
(1868-1874) ; ruisseau de Lascombes, Pradelles-Cabardès (1887) ; rivière de 
Lasdoux, Maisons (1857-1858) ; ruisseau de Laslanes, Rieux-en-Val (1886) ; 
ruisseau de Latourette (1877) ; ruisseau de Laudot, Labécède (1905-1906) ; 
rivière du Lauquet, Couffoulens (1879- 1911), Greffeil (1894), Leuc (1873-1895), 
Mas-des-Cours (1855-1857), Saint-Hilaire (1885-1894), Verzeille (1891-1892) ; 
rivière de Lauquette, Fajac-en-Val (1870), Mas-des-Cours (1892-1893) ; ruisseau 
de Lauradieu, Auriac (1886) ; ruisseaux des communes de Laure, Badens, 
Rustiques (1869) ; ruisseau de Lauze, Villeneuve-Minervois (1872-1873) ; rivière 
de Laval, Peyriac-Minervois (1935) ; ruisseau de Lavalette, Alet (1923), Aragon 
(1886), Davejean (1889), Maisons (1872) ; ruisseau mayral de Lavalette (1887-
1897) ruisseau de Lavandières, Caunes-Minervois (1869-1923) ; ruisseau de la 
Layse, Labastide-d’Anjou (1865) ; ruisseau de Lazagal, Saint-Couat-d’Aude 
(1887-1907) ; ruisseau de La Léondo, La Redorte (1883) ; ruisseau  de Leune, 
Moux (1867) ; rivière de Libre, Davejean (1865), Félines (1883) ; ruisseau de 
Linas, Treilles (1920) ; rivière de Linon, Brousse (1866-1868), Fonties-Cabardès 
(1879) ; ruisseau des Lis, Arquettes-en-Val (1900) ; ruisseau du Loup, Villerouge-
Termenès (1869-1871) ; ruisseau du Luc, Quillan (1883-1923) ; ruisseau du Lys, 
Serviès-en-Val (1870). 1827-1935 

 
 



SW 2361 Ruisseau de Madone, Lagrasse (1868) ;ruisseau de la Madournieille, Caunettes-
en-Val, Maironnes, Lagrasse (1858-1909) ; ruisseau du Magrot, Bizanet (1894-
1895) ; ruisseau de Maironnes (1857-1858) ; ruisseau de Malabause, 
Villardonnel et Salsigne (1880) ; ruisseau de La Malepère, Carcassonne (1860-
1861) ; ruisseau de Malrec, Caunettes-en-Val (1876) ; ruisseau de Malric, 
Roullens (1899) ; ruisseau de Marceille, Limoux (1895) ; ruisseau de Marès, Les 
Cassès et Montmaur (1868-1884) ; ruisseau du Mas, Castans (1883) ; ruisseau 
de La Masquière, Saint-Papoul (1865) ; ruisseau de Mate-Marine, Capendu 
(1904-1905) ; ruisseau de Mathédoze, Rouvenac (1915-1916) ; ruisseau de la 
Matte, Félines-des-Corbières (1850-1860) ; ruisseau des Mattes, Montlaur (1887-
1926) ; ruisseau de Maü, Palairac (1889) ; ruisseau de la Mandre, Soulatgé 
(1877) ; ruisseau de Manière, Lespinassière (1879) ; ruisseau de Maynard, 
Limoux (1890-1891) ; ruisseau de Mayrac, Capendu (1882-1894) ; ruisseau de la 
Mayral, Narbonne (1875-1921). 1858-1926 

 
SW 2362 Ruisseau Le Merdeau, Arzens, Villegailhenc, Fontiès-d’Aude (1867-1898) ; 

ruisseau de Mérignan, Orsans (1881) ; ruisseau de Las Métaillères, La Louvière 
Lauragais (1874) ; ruisseau de Mezeran, Pexiora (1880) ; ruisseau de 
Migaronne, Verdun-Lauragais, Villespy (1886-1925) ; ruisseau de la Minière, 
Villeneuve-Minervois (1875) ; ruisseau de Missègre (1855-1907) ; ruisseau de 
Molières (1883-1888) ; ruisseau de La Molle, La Cassaigne (1863-1864) ; 
ruisseau de Montagnols, Saint-Couat-d’Aude (1875) ; ruisseau de Montirat 
(1886) ; ruisseau de Montlaur (1864) ; ruisseau de Montredon, Fournes-
Cabardès (1862-1863) ; ruisseau de Morlat, Treilles (1906) ; ruisseau de 
Moucheyre, Fitou (1901) ; ruisseau des Moulins, Douzens (1899-1900) ; ruisseau 
des Moulis, Cépie (1912) ;ruisseau de Mouna, Villardonnel (1874) ; ruisseau de 
Moure, Pennautier (1888). 1855-1925 

 
SW 2363 Ruisseau de Narbonne (1863) ; ruisseau de Naurouse, Montferrand (1908-

1912) ; ruisseau de Naval, Laure-Minervois (1886) ; ruisseau de la Nazourette, 
Ouveillan (1900) ; ruisseau de la Nazoure, Ouveillan (1910) ; ruisseau Nègre, 
Douzens (1875-1929) ; ruisseau de la Négre (1867),Cennes-Monestiés (1867) ; 
ruisseau des Neufs-Fontaines, Caudebronde et les Martys (1886) ; ruisseau de 
Névian (1902) ; rivière de la Nielle, Fabrezan et Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 
(1889-1922) ; ruisseau Noir, Saint-Couat, Douzens (1865) ; ruisseau des Noyers, 
Tuchan (1871-1913). 1863-1929 

 
SW 2364 Rivière de l’Ognon, Pépieux (1844-1918) ; ruisseau de l’Oriol, Auriac (1881-

1884) ; ruisseau de l’Oulibiè, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Martin-des-Puits 
(1872). 1844-1918 

 
SW 2365 Rivière de l’Orbiel, Bouilhonnac (1907-1908) , Conques-sur-Orbiel (1858-1893) 

(1902-1903)  ; Cuxac-Cabardès (1868) ; Fournes (1880)(1888-1893) ; Labastide-
Esparbairenque (1851-1859) ; Lastours (1858-1922) ; Les Ilhes-Cabardès (1851-
1907). 1851-1908 

 
SW 2366 Rivière de l’Orbiel, Les Martys (1867-1883) ; Le Mas-Cabardès (1876-1907) ; 

Miraval-Cabardès (1868-1889) ; Trèbes (1861-1893) ; Villalier (1871-1914) ; 
Villedubert et Bouilhonnac (1931-1932). 1867-1932 

 
SW 2367 Rivière de l’Orbieu, Auriac (1876-1877) ; Canet (1876) ; Cruscades (1861-1863) ; 

Fabrezan (1842-1924) ; Ferrals-des-Corbières (1842-1884) ; Lagrasse (1857-
1868) ; Lézignan (1913) ; Luc-sur-Orbieu (1865-1871) ; Marcorignan (1883) ; 
Ornaisons  (1861-1921) ; Raissac-d’Aude (1870-1873) ; Ribaute et Camplong 
(1870-1907) ; Saint-Martin-des-Puits (1851-1877) ; Saint-Pierre-des-Champs 
(1909-1924) ; Vignevieille (1883) ; Villedaigne (1875-1877). 1842-1924 

 
SW 2368 Ruisseau des Pagès, Montferrand (1870) ; ruisseau de la Païchero, Salsigne 

(1876) ; ruisseau de Paillargues, Lespinassière (1869-1875) ; ruisseau de Palaja 
(1878-1879) ; ruisseau des Parets, Saint-Pierre-des-Champs (1911) ; ruisseaux 



Bramiè et  l’Hers-Mort, Payra,  ( 1865-1879) ; ruisseaux de Pech-Luna (1885) ; 
ruisseau de Pech-Mage, Mas-des-Cours (1862) ; ruisseau de Pélière, Barbaira 
(1849-1851) ; ruisseau de Pelletier, Puichéric (1915) ; ruisseau de Pémol, 
Trassanel (1880) ; ruisseau de Perdigail, Saint-Denis (1865) ; ruisseau de 
Pescaïré, Montredon (1861-1890) ; rivière du Petit-Verdouble, Tuchan (1882-
1889) ; ruisseau de Peyrat , Baraigne et Molleville (1870) , Sallèles-Cabardès 
(1872-1879) ; ruisseau de Peyriac-de-mer (1883) ; ruisseau de la Peyrouse, 
Fabrezan (1899-1901) ; ruisseau des Pibouls, Citou (1881-1882) ; ruisseau de la 
Pièce, Lagrasse (1911-1914) ; ruisseau de Pillargnès, Lespinassière (1875) ; 
ruisseau du Pla, Citou (1910), Lastours (1880) ; ruisseaux de la Plaigne (1868) ; 
ruisseau de la Plaine, Moux (1892-1895), Taurize (1854), Tournissan (1882), 
Tourouzelle (1884) ; ruisseau de Plaisance, Molandier (1867) ; ruisseau de 
Planas, Duilhac (1894) ; ruisseau des Plans, La Redorte (1876) ; ruisseau de 
Pont, Tuchan (1858-1913) ; ruisseau de Pont-Auriol, La Cassaigne et 
Cazalrenoux (1874) ; ruisseau de Pontignol, Peyzens (1869) ; ruisseau de 
Pountil, Saint-Julien-de-Briola (1900), Villeneuve-Minervois (1874-1880) , Saint-
Laurent-de-la-Cabrerisse (1895-1896) ; ruisseau de Pousset, Caudebronde 
(1878) ; ruisseau de la Prade ou de Fafure, Arzens (1906) ; ruisseau de Prat, 
Cascarsel (1926-1927) ; ruisseau de Prat-Capel, Soulatgé (1864). 1849-1927 

 
SW 2369 Ruisseau de Précondal, Villemoustaussou (1896) ; ruisseau de Preixan (1864) ; 

ruisseau de Preuille, Bram (1864-1923), Fanjeaux (1895-1896) ; ruisseau mère 
de Puichéric (1922-1923) ; ruisseau de Puginier, Souilhe (1859-1872) ; ruisseau 
de Pujol, Lespinassière (1867-1868) ; ruisseau de Py, Pécharic-et-le-Py (1872).  

  1859-1923 
 
SW 2370 Ruisseau de Queille, Cazalrenoux (1870-1900) ; ruisseau de Quintaine, 

Castans(1883). 1870-1900 
 
SW 2371 Ruisseau de Radel et de Foutors , Fonters-du-Razès (1885-1887) ; ruisseau de 

Raissac, Molandier (1887) ; ruisseau de Ramejeanne, Puginier et La Pomarède 
(1865) ; bief du moulin de Ravaillé, Lézignan (1903) ; ruisseau de Raonel et 
Fonteiller, Soulatgé (1925) ; ruisseau de Ravanel, Espéraza ( 1887-1889) ; 
ruisseau du Réal, Badens (1870), Lauraguel (1896-1898) ; rivière de la 
Realsesse, Serres (1842,1887) ; rivière du Rebenty, Belfort (1860,1899) ; 
Lafajole (1864-1880) ; Marsa (1850-1908) ; Mérial (1878-1879) ; Montréal (1893-
1912) ; Niort (1884-1887) ; rivière de Reboursier, Brousses (1880) ; ruisseau du 
Recaudier, Cuxac-d’Aude (1920) ; ruisseau du Rec-Rozé, Argeliers (1896) ; 
ruisseau du Rec-Tort, Alzonne (1876) ; ruisseau du Rec-Grand, Ginestas 
(1912) ; ruisseau de la Reine , Belvèze (1924), Davejean (1896) ; ruisseau de 
Renajenque , Capendu (1900) ; ruisseau de Répude, Mailhac (1864-1926) ; 
Pouzols (1870-1876) ; ruisseau du réservoir, Montlaur (1875) ; ruisseau de la 
Resclauze, Laure(1868-1874), Saint-Frichoux (1925-1934) ; ruisseau de Revel, 
Laure (1884). 1842-1934 

 
SW 2372 Ruisseau du Rial, Fa (1905-1907) ; ruisseau du Rias, Lespinassière (1870) ; 

ruisseau de Ribenc, Duilhac (1870-1896) ; ruisseau de Ribau, Cennes-Monestiés 
(1909) ; ruisseau de Richourdons, Saint-Papoul (1881) ; ruisseau de Rieu, 
Magrie (1885-1896) ; ruisseau du Rieucros, Pradelles-Cabardès (1863) ; 
ruisseau du Rieu-gras, Comigne (1922), Douzens (1885-1922) ; ruisseau du 
Rieu-Majou, Pradelles-Cabardès (1877) ; ruisseau du Rieu-Poutet, Plaigne 
(1870) ; ruisseau du Rieutort , Campagne (1862-1917), Labastide-
Esparbairenque (1849), Roquefère (1864-1875) ; ruisseau de la Rigaude, 
Lespinassière (s.d. ), ruisseau de Riqui, Montlaur (1877-1888) ; ruisseau de 
Rivassel, Azille (1896-1898), La Redorte (1882, 1898) ; ruisseau de Rival, 
Baraigne (1896-1897) ; ruisseau de Rivals, Villeneuve-lès-Montréal (1875-1890) ; 
ruisseau de Rivalière, Laurac-le-Grand (1883) ; ruisseau du Rivayrot, Narbonne 
(1879) ; rivière de Riveillou, Rivel (1870-1891) ; ruisseau de Rives-Bonnes, 
Coustaussa (1849) ; ruisseau de Rivière, Thézan (1899-1900) ; ruisseau de la 
Rize, Villepinte (1909). 1849-1917 



 
SW 2373 Ruisseau de Roquecourbe, Sallèles-Cabardès (1882-1883) ; ruisseau de 

Roqueneyade, Pradelles-en-Val (1883) ; ruisseau de Roque-Pairole, Capendu 
(1875) ; ruisseau de Roquetaillade, Cournanel (1915-1920) ; ruisseau de Rose, 
Argeliers (1854) ; ruisseau de Rouanel, Barbaira (1896-1917) ; ruisseau de 
Rouart, Pomas (1898-1900), ruisseau de Roubia  (1893-1894) ; ruisseau de 
Roucairol, Molandier (1867) ; ruisseau de Rouffiac-d’Aude (1857) ; ruisseau de 
Roumanelles, Salles-sur-l’Hers (1870) ; ruisseau du Roujou, Embres-et-
Castelmaure (1857) ; ruisseau de la Roujeanne, Moussoulens (1875) ; ruisseau 
de Roumingade, Palaja (1888) ; ruisseau du Roussignol, La Redorte (1897-
1899) ; ruisseau du Routayrol, Routier (1864-1868) ; ruisseau de Ruchol, Laure 
(1864-1914), Saint-Frichoux (1934) ; ruisseau de Russec, Conques (1854-
1924) ; ruisseau de Rustiques (1885-1888). 1857-1934 

 
SW 2374 Ruisseau de Saint-Bertrand, Quillan (1877-1880) ; ruisseau de Saint-Couat , 

Castelreng (1883-1905) ; ruisseau mayral de Saint-Couat-d’Aude (1875-1879) ; 
ruisseau de Saint-Estève ou des Auzils, Palaja (1920) ; contre-canal de Saint-
Félix, Trèbes (1907) ; ruisseau de Saint-Hilaire, Argeliers (1893-1894) ; ruisseau 
de Saint-Jean, Carcassonne (1895) ; ruisseau de Saint-Jean, Aigues-Vives 
(1893) ; ruisseau de Saint-Julien,(1932) ; ruisseau de Saint-Mamès, Villeneuve-
Minervois (1861-1928) ; ruisseau de Saint-Marcel (1883-1900) ; ruisseau de 
Saint-Nazaire (1875-1877) ; ruisseau de Saint-Pierre, Roullens, Alairac (1860) ; 
ruisseau de Saint-Polycarpe (1870) ; ruisseau de Saint-Rome, Montlaur (1882-
1883) ; ruisseau de Saint-Sernin, Molandier, Mézerville (1866-1879) ; ruisseau 
mayral de Saissac (1866) ; ruisseau de Salet, Peyrefitte-sur-l’Hers (1876) ; 
ruisseau de Salles-sur-l’Hers (1866) ; rivière de la Sals, Rennes-les-Bains, 
Couiza, Sougraigne (1855-1922). 1855-1932 

 
SW 2375 Ruisseau du Saltrou, Laure-Minervois (1876) ; ruisseau de Salvanière, 

Campagna-de-Sault (1865-1866) ; ruisseau des Saoutets, Montferrand (1869) ; 
ruisseau de Saquet, Serviès-en-Val, Lagrasse (1869-1884) ; ruisseau de Saüc, 
Cabrespine (1867) ; ruisseau de Saumes, Carcassonne (1913-1914) ; ruisseau 
de la Seilles, Ribaute (1865) ; ruisseau de Sériès, Fournes-Cabardès (1861-
1863) ; ruisseau de Serraut, Malves, Villalier (1887-1922) ; ruisseau de la Serre 
et de Sainte-Gemme, Talairan (1910) ; ruisseau de Serre-Méjeanne, Cabrespine 
(1909) ; ruisseau de Cinoble, Cubières (1884-1888) ; rivière du Sou, Villetritouls, 
Rieux-en-Val, Labastide-en-Val, Taurize, Laroque-de-Fa, Termes (1865-1928) ; 
rivière du Sou, Belvèze-du-Razès (1911) ; ruisseau du Souc, Trausse-Minervois 
(1877-1928). 1861-1928 

 
SW 2376 Ruisseau de Tabarissou, Caunes (1865) ; ruisseau de Taurize (1866-1932) ; 

rivière de Tenten, Verdun (1866-1882), Villespy (1869) ; ruisseau de Teulié, 
Mayreville (1881) , Pech-Luna (1905-1906) ; ruisseau de Théron, Bize (1893-
1894) ; ruisseau du Théron, Cavanac (1876-1901), Leuc (1886-1888) ; ruisseau 
du Tinel, Arzens (1881) ; ruisseau de Las Tinos, Narbonne (1902-1904) ; 
ruisseau du Torgan, Massac (1891) ; ruisseau du Torrent, Boutenac (1895-
1900) ; ruisseau de la Tour, Monze (1881-1882) ; ruisseau de Tourile, Pradelles-
en-Val (1903) ; ruisseau de la Tourette (1933) ; rivière de Tournissan (1884-
1914) ; ruisseau de Tourrent, Luc-sur-Orbieu (1891-1913). 1865-1933 

 
SW 2377 Ruisseau du Trapel, Aragon (1880-1899), Fraisse-Cabardès (1877), Villegailhenc 

(1863-1881), Villemoustaussou (1857-1892) ; ruisseau de Travès, Lespinassière 
(1862-1933) ; ruisseau de Trèscombelles, Mas-Cabardès (1887-1897) ; fontaine 
de Tuchan (1865-1867) ; ruisseau de Tuilerie, Castelnau et Escales (1901-1902), 
Tournissan (1880) ; ruisseau de Tury, Fa (1878). 1857-1933 

 
SW 2378 Ruisseau de Vaniclauses, Nevian (1898) ; ruisseau de Verdeaux, Pauligne 

(1886-1887) ; rivière de Verdouble, Duilhac (1886-1892), Padern (1862-1914), 
Paziols (1882-1912), Rouffiac-des-Corbières (1855-1892), Soulatgé (1865-
1925) ; rivière du petit-Verdouble, Tuchan (1888-1912) ; rivière de la 



Vernassonne, Alzonne (1892) ; ruisseau du Vernassonne, Saissac (1870-1894) ; 
ruisseau de Vevas, Moux (1893-1895) ; ruisseau de Veyret, Montredon (1925), 
Narbonne (1882-1920) ; ruisseau de Viala, Arzens (1884-1885) ; ruisseau vieux, 
Aigues-Vives (1898) ; ruisseau de Vignal, Monze (1882) ; ruisseau de Villarde, 
Villardonnel (1932) ; ruisseau de Villar-en-Val et de Montsec (1884) ; ruisseau de 
Villedaigne et Raissac-d’Aude (1877-1897) ; ruisseau de Villegailhenc (1864) ; 
ruisseau de la fontaine de Villemagne (1863-1864) ; ruisseau de la Viole, Pomas 
(1878-1900). 1855-1932 

 
SW 2379 Rivière de la Vixiège, Belpech (1865-1885), Lafage et Cahuzac (1879) ; Orsans 

(1881) ; Saint-Julien-de-Briola et Cazalrenoux (1899-1912).1865-1912 
 
SW 2466-2499 Répartition par ordre topographique et classement chronologique.1812-1938 

 
2466 Ruisseau des Agals, Rieux-Minervois (1892-1893), Villarzel-Cabardès, 

Villegly et Bagnoles (1910-1934) ; ruisseau d’Aigues-Vives), Aigues-Vives 
et Puichéric (1877-1914) ; ruisseau de l’Aiguille, Fontcouverte et Conilhac 
(1892-1912) ; ruisseau de Aiguille de Saint-Vincent et ruisseau de la 
Lombarde Castelnau-d’Aude (1876-1879) ; ruisseau des Alauses, Arzens 
(1893), Sainte-Eulalie et Villesèquelande (1864-1892), 1864-1934. 

 
2467 Ruisseau de l’Alsou Villetritouls (1911) ; ruisseau de l’Alvern, Saint-André-

de-Roquelongue (1936-1937) ; ruisseau de l’Amourie, Caunes-Minervois 
(1891-1892), Villeneuve-Minervois (1892) ; ruisseau de l’Arénal Laure-
Minervois (1862-1927), ruisseau d’Arfeil Cuxac-Cabardès (1849-1888) ; 
rivière de l’Argent-Double, Caunes-Minervois (1892-1932), Citou ( 1938) , 
Lespinassière (1900-1933), La Redorte (1853-1922), Rieux-Minervois 
(1920-1938), Trausse-Minervois (1921), 1853-1938. 

 
2468 Ruisseau de l’Arnouze, Carcassonne, 1837-1938. 

 
2469 Ruisseau de l’Auriole, La Digne d’Amont (1887), ruisseau de l’Azagal, 

Moux et Saint-Couat d’Aude (1893-1934), ruisseau d’Azille, Azille (1935), 
1887-1935. 

 
2470 Ruisseau Bartissol, Castelnaudary (1935) ; ruisseau Le Bas, Moux (1893) ; 

ruisseau Le Bassis, Pezens (1897) ; Belvèze (1937) ; rivière de La Berre, 
Sigean (1849-1935) ; ruisseau Le Bert, Plaigne (1898-1906) ;ruisseau de 
Bibegou, Saint-Michel-de-Lanès (1875) ; ruisseau de Binage, Belvis (1864-
1866) ; ruisseau Bonhomme, Aigues-Vives (1868-1881) ; ruissea Les 
Bories de Durand, Comigne (1894) ; ruisseau La Bousquette, Mas-
Saintes-Puelles (1904-1906) ; ruisseau Les Boutellières, Cazilhac (1893-
1894) ; ruisseaux de Boutenac (1873-1936) ; ruisseau Le Bouze, 
Cambieure (1908-1909), 1849-1937. 

 
2471 Ruisseau de la Bretonne, Monze (1909), Pradelles-en-Val (1892-1909) ; 

ruisseau des Brouttières Sainte-Valière -(1893-1896) ; ruisseau de 
Buadelle, Badens (1867-1868), 1867-1909. 

 
2472 Ruisseau de Campmorcau, Mazerolles (1893) ; canal de Bram, Bram, 

Alzonne  (1849-1893) ; canal de l'Aiguille, Puichéric (1900-1903) ; canal de 
l'aqueduc Delfoix, Caux-et-Sauzens, Villesèquelande (1892-1910) ; canal 
du Midi, Conques-sur-Orbiel (1903) ; canal des Eaux-noires, Salles-d'Aude 
(1935) ; canal du Cigala, Labastide-d’Anjou, Mas-Saintes-Puelles, 
Montferrand (1890-1897) ; canal de la Fontaine, Cucugnan (1925), 1849-
1925. 

 
2473 Ruisseau Le Canalet, Coursan, Armissan, Narbonne et Vinassan (1877-

1913) ; ruisseau Les Canals, Badens (1873-1874) ; ruisseau Les Canards, 
Caux-et-Sauzens (1893-1895) ; ruisseau le Canet, Aigues-Vives (1867-



1880), Badens (1864-1904) ; ruisseau la Carrassiero, Conilhac-du-plat-
pays (1896-1897) ; ruisseau Le Carrel, Trèbes (1892) Bazalac ; ruisseau 
de Castelreng, Castelreng (1858) ; ruisseau de la commune de Caunes 
(1922) ; ruisseau des Caunettes-Basses, Ventenac-Cabardès (1893-1894) 
; ruisseau de la Cave, Saint-Nazaire (1869-1874) ; ruisseau de Caves, 
Laure (1872) ; ruisseau de Cayrat Trèbes (1892) ; ruisseau El Cerbié, 
Fontiès-d'Aude (1880) ; ruisseau du Cercle, Azille (1893-1894) ; ruisseau 
de la Ceize (ou Cèze), Villegly (1920-1936) ; rivière de la Cesse, Salles-
d'Aude (1852) ; ruisseau de Chabbert Sainte-Eulalie (1892-1902) ; 
ruisseau de la Chapelle, Rustiques (1933) ; ruisseau du Cigala, Caux-et-
Sauzens (1894), 1858-1933. 

 
2474 Rivière de La Clamous, Villalier, Bouilhonnac, Villedubert (1910-1934) ; 

ruisseau des Clauses (ou le Viviès), Comigne (1893-1894) ; ruisseau de la 
Clauze, Bagnoles (1910) ; ruisseau le Clot de l'Estang, La Cassaigne 
(1895-1896) ; ruisseau le Codazé, Marquein (1891) ; ruisseau du 
Colombier, Peyriac-de-Mer (1933) ; rivière de Combe-Levrière, Fleury 
(1908) ; (ruisseau des Colvertes, Puichéric (1876) ; ruisseau de la 
Combelle, Villeneuve-Minervois (1873-1885) ; ruisseau de la Condamine, 
Sallèles-d'Aude (1868-1892) ; ruisseaux de Conilhac (1899-1900) ; 
ruisseau de Corneilla, Roquetaillade (1936) ; ruisseau de la Coumasse 
Camplong (1898-1899) ; ruisseau de Coummeilla, Belcaire (1860-1864) ; 
ruisseau de le Couteillé Limoux (1875-1878) ; ruisseau de la Croix-blanche 
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1895-1898) ; ruisseau des Croses 
Bouilhonnac (1849-1867), 1860-1933. 

 
2475 Ruisseau de Dogada, Sainte-Eulalie (1864-1865) ; rivière de Donneuve, 

Tuchan (1864-1865) ; rigoles d'arrosage, Duilhac (1894-1900) ; ruisseau 
de la Dussande, Pennautier (s.d.), 1864-1900. 

 
2476 Ruisseau d'El Cerbié Fontiès-d'Aude (1880) ; ruisseau d'Escales (1935) ; 

ruisseau de Espina, Sigean (1933) ; ruisseau de, Estagnol, Carcassonne, 
Cuxac-d'Aude, Ouveillan (1890-1905), Fontcouverte (1932-1933) ; l' 
Estambigou (ruisseau de), Castelnaudary (1876-1904) ; Estant (ruisseau 
d'), Belpech (1887-1898) ; ruisseau de l'Etang de Capestang, Coursan 
(1878-1879) ; rigole de l'Etang de Castelnau, Castelnau-d’Aude (1876-
1884) ; rigole de l'Etang de Marseillette, Aigues-Vives, Blomac, 
Marseillette, Saint-Frichoux (1867-1893) ; ruisseau de l'Etang d'El Torrent 
et de la Binasso, Luc-sur-Orbieu (1878), 1867-1935. 

 
2477 Ruisseau Le Fabi, Fa (1859-1936), Rouvenac (1936-1937) ; contre-canal 

de Fans, Azille (1842-1888) ; ruisseau de Fendeille, Castelnaudary (1935-
1936) ; ruisseau de Fonguilhem, Cazilhac (1893) ; ruisseau de la Fontaine, 
Palaja (1882), Ventenac-d'Aude (1906-1909) ; ruisseau de Fontanelles, 
Villepinte (1922-1934) ; ruisseau de Fontauriol, La Digne-d'Aval (1887-
1895) ; ruisseau de Fontcalvy Ouveillan (1867-1891) ; ruisseau de 
Fontderoque, Capendu  (1880-1892) ; ruisseau de Fontparazols, Conques 
(1877) ; ruisseau de Fontrespanel, Villegailhenc (1861-1862) ; ruisseau de 
Font-Saint-Martin, La Force, Fanjeaux, Montréal (1885-1910) ; ruisseau de 
Founbourière, Paraza (1892) ; ruisseau de las Fountanebos, Marseillette 
(1909-1910) ; ruisseau du Fount-d'en-Cayrol, Conilhac du-plat-pays (1935) 
; canal de France, Coursan (1886-1890) ; ruisseau de Frénicoupe, 
Argeliers (1865-1920), 1842-1920. 

 
2478 Rivière Le Fresquel, curage, élargissement, recalibrage, reconstruction de 

la digue : rapports, correspondance ; Alzonne (1895-1917) ; Bram, 
Villepinte, Castelnaudary, Soupex, Montferrand, Labastide-d’Anjou (1913-
1922) ; Lasbordes (1913-1914) ; Saint-Paulet et Saint-Félix (1859) ; 
Ventenac-Cabardès (1911), 1844-1922. 

 



2479 Ruisseau de La Galère, Fontiès-d'Aude (1904-1923) ; ruisseau de 
Galibertes, Saint-Couat-d'Aude (1910) ; ruisseau de la Ganguise, Belflou, 
Cumiès, Molleville (1900-1912) ; ruisseau de Gardijol, Fajac-la Relenque, 
Marquein (1891-1904) ; ruisseau de Gure, Montréal (1908) ; ruisseau de 
Gayraud, Fontiès d'Aude (1880) ; ruisseau de Gazel, Ventenac-Cabardès 
(1911) ; ruisseau de Ginestas, Comigne (1894) ; ruisseau de Gourd, 
Argeliers (1865-1867) ; ruisseau de La Goutine, Castelnaudary (1934), 
Saint-Martin-le-Vieil (1910-1911) ; ruisseau Grand, Villegailhenc (1873-
1874) ; canal de Grandvigne, Coursan (1879-1890) , ruisseau de Granelle, 
Villesèquelande (1873-1891) ; ruisseau de Granès, Espéraza, Saint-Ferriol 
(1869-1870) ; ruisseau de Granié, Laure (1892) ; ruisseau de Grégori, 
Rouffiac-des-Corbières (1865) ; rivière de l'Hers, Comus (1835-1936) ; 
rivière de l'Hers-mort, Saint-Michel-de-Lanès (1887-1935), 1865-1935. 

 
2480 Ruisseau de La Jonquières, Quillan (1878-1879), Serviès-en-Val (1914) ; 

ruisseau de la Jourre, Conilhac (1936), Escales (1889-1934), Lézignan-
des-Corbières (1934-1935), Escales, Fontcouverte et Lézignan (1960-
1916), Raissac-d'Aude (1897-1899) ; la Jourreneuve et vieille (ruisseaux 
de) (et ruisseau le Lirou), Canet-d'Aude (1874-1934), 1874-1936. 

 
2481 Ruisseau de Lafargue, Montlaur (1891-1892) ; ruisseau de Lalande, 

Conques-sur-Orbiel (1877) ; ruisseau de Lalane, Pieusse (1866-1868) ; 
ruisseau de Lambes, Saint-Papoul (1858-1859) ; ruisseau de Landogroul, 
Pépieux (1894-1900) ; canal de Lastours, Armissan, Narbonne (1890-
1893) ; rivière du Lauquet, Couffoulens (1853-1892) ; ruisseau de Laval, 
Peyriac-Minervois (1901-1902), Rieux-Minervois (1913) ; ruisseau de 
Lavandière, Caunes (1892-1893) ; ruisseau de Lazagueil, Saint-Couat 
(1907-1908) ; ruisseau de l'Ecume, Moux (1892-1893) ; ruisseau du Licou, 
Canet-d'Aude (1908-1920), Lézignan (1891-1910) ; ruisseau de la Londe, 
(Moux  et mayral) Brenac (1899-1907), 1853-1920. 

 
2482 Ruisseau de Magreoux, Malves (1868-1874) ; ruisseau maire dit de 

Lacombe, Badens (1867-1873) ; ruisseaux maires, Douzens (1908) ; 
ruisseau maire, Villegailhenc (1862) ; ruisseau de la Malepère, 
Carcassonne (1883-1884) ; ruisseau de Malves, Peyriac-Minervois (1860) 
; rigole de Malviès, Ouveillan (1901-1904) ; ruisseau de Marès, Montmaur 
(1893-1902) ; ruisseaux de Marsa (1872-1873) ; ruisseau de la Martine, 
Montréal (1873) ; ruisseau des Mattes, Montlaur (1812-1820) ; ruisseau de 
Mayrac, Capendu (1900), 1812-1908. 

 
2483 Ruisseaux mayraux. Armissan (1892-1904) ; Badens (1867-1873) ; 

Boutenac (1898-1903) ; Capendu (1900-1926) ; Carcassonne (1873-1934) 
; Castelnau-d'Aude (1894-1898) ; Conilhac-Corbières (1848-1859, 1937) ; 
Douzens (1908) ; Ferran ( 1898-1899) ; Ginestas (1858) ; Lacombe (1867-
1868); Luc-sur-Orbieu (1934) ; Mazerolles (1894-1895) ; Montjoi (1863-
1864) ; Montredon (1877-1900) ; Narbonne (1863-1934) ; Ouveillan (1904-
1910) ; Puichéric (1934) ; Roubia (1936); Saint-Couat-d'Aude (1891-1892) 
; Sainte-Eulalie (1891-1897) ; Saint-Marcel ( 1865-1925) ; Saint-Martin-
Lalande (1934-1935), Tourouzelle (1934) ; Trèbes (1859) ; Villedaigne 
(1890-1897) ; Villepinte (1905-1912) (dit chemin des Fontanelles), 1848-
1935. 

 
2484 Ruisseau Le Merdeaux, Villegailhenc (1878 -1893) ; contre-canal de 

Mezeran, Villepinte et Pexiora (1888-1909) ; Canal du Midi (ruisseaux 
longeant le canal, contre-canaux et rigoles d'entrées et de sorties des 
aqueducs, cours d'eau déplacés) (1849-1909) ; ruisseaux de Montmaur 
(1873-1874) ; ruisseau du chemin de Moux, Fontcouverte (1893), 1849-
1909. 

 



2485 Ruisseau de Naval, Rieux-Minervois (1935) ; ruisseau de La Nazourette, 
Ouveillan (1893-1922) ; ruisseau de La Nazaire, Ouveillan (1865-1886) ; 
ruisseau de la Plaine de Nébias (1887-1888) ; ruisseau de Neguesaumes, 
Cuxac-d'Aude (1890-1891), 1865-1935. 

 
2486 Ruisseau des Oliviers, Bagnoles et Malves (1876-1877) ; rivière de l'Orbiel 

,Conques (1922-1937), les Ilhes (1851-1856), Villalier (date); rivière de 
l'Orbieu, Luc-sur-Orbieu (1937) , Névian (1901-1934), Saint-Pierre-des-
Champs (1933), Villedaigne (1899-1934) ;  ruisseau de l'Oulo, Conilhac-
des-Corbières (1897-1898), 1851-1937. 

 
2487 Ruisseau de Paulette, Peyriac-de-Mer (1873) ; ruisseau de Pecamy, Saint-

Michel-de-Lanès (1887-1889) ; ruisseau de Péchanges et Saint-Flour, 
Cazilhac (1892-1894) ; ruisseau de Pech de Bosc, Caux-et-Sauzens 
(1894) ; ruisseau de Pégros, Argeliers (1865-1869) ; contre-canal de 
Pélatier, Puichéric (1900-1904) ; ruisseau du Petit mayral, Capendu (1903-
1913) ; rigole du Pla, Fitou (1895-1900), Saint-Marcel (1884-1898) ; 
ruisseau de la Plaine, Badens (1873-1874) ; ruisseau de Plaisance, 
Molandier (1866-1885) ; ruisseau des Plantiers, Ferrals (1872-1900) ; 
ruisseau du Plô, Saint-Marcel (1903-1910) ; ruisseau du Pont, Tuchan 
(1858-1920) ; ruisseau du Pont du Curé, Narbonne (1882-1890) ; ruisseau 
du Pont Romieu (rivière de la Clamous et de l'Orbiel) (Bouilhonnac, 
Villalier, Villedubert (1910) ; ruisseau du Pountil, Montlaur (1934), 
Moussan (1876-1892), Preixan (1900-1902), Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse (1897) ; ruisseau de Portel (1850) ; ruisseau de las Prades, 
Ventenac d'Aude (1877-1884) ; ruisseau de Prat d'El Bouc , Joucou (1935) 
; ruisseau de Prat long, Bouilhonnac, Malves (1868-1891) ; ruisseau de 
Pratmajou, Villeneuve-les-Corbières, Laure (1873-1885) ; ruisseau des 
Près, Aigues-Vives (1880-1895) ;  Caux-et-Sauzens (1894-1908) ; 
ruisseau de Preuille, Bram, Fanjeaux, Villassavary, Villesiscle (1897-
1923), 1850-1935. 

 
2488 Ruisseau de Preuille (ou de Prouilhe) Bram, Alzonne, Fanjeaux, 

Villasavary, Villesiscle (1853-1902) ; contre-canal de Prouilhe-Rebenty, 
Bram et Alzonne (1861-1892) ; ruisseau de Puichéric (1877-1923), 1853-
1923. 

 
2489 Ruisseau de Ramié (ou de Las Peyros) Commune  ,(1872-1893) ; 

ruisseaux du Ramier et de Laffitte, Puivert (1890-1897) ; bief du moulin de 
Ravaillé, Lézignan (1894) ; ruisseau de Réal, Aigues-Vives (1868-1899), 
rivière de Realsesse, Arques (1936) ; ruisseau de Rebenty, Alzonne 
(1864-1909), Belfort (1878), Bram (1862-1883),Marsa (1875), Montréal 
(1856-1911), 1856-1911. 

 
2490 Ruisseau Recaudier, Cuxac-d'Aude et Coursan (1877-1892), Ouveillan et 

Sallèles-d'Aude (1864-1937) ; ruisseau Rec-Grand, Ginestas (1894-1895) 
; ruisseau Rec-mayral, Saint-Couat-d'Aude (1891-1893) , ruisseau dit Rec-
Petit, Villegailhenc (1875-1876) ; rec de la Rise, Villepinte (1864), 1864-
1937. 

 
2491 Ruisseau de La Redole, Pradelles-en-Val (1912) ; ruisseau du Répudre, 

Mailhac, Pouzols et Paraza (1861-1920) ; ruisseaux de La Resclause et 
Ruchol, Blomac, Aigues-Vives et Marseillette (1867-1873), Laure (1868-
1881), Saint-Frichoux (1867-1923) ; ruisseau du Reveillon, Rivel (1870) ; 
ruisseaux Revel et la Marthe, Laure-Minervois (1912), Villemoustaussou 
(1889-1890), 1861-1912. 

 
2492 Ruisseau de Revengles, Molandier (1872-1875) ; canal de Ricardelle, 

Narbonne et Coursan (1886-1887) ; ruisseau Le Rieugras, Comigne et 
Douzens (1892-1896) ; ruisseau Le Rieutort, Belpech et Plaigne (1868-



1923), Camurac, Castelnaudary et Montaillou (1897) ; ruisseau de Riqui, 
Montlaur (1921) ; ruisseau de Rivairolles, Villeséquelande (1861-1862) ; 
ruisseau de Rival, Baraigne (1897) ; ruisseaux des Rivals et de Sérioles, 
Villeneuve-Montréal (1901-1902), 1861-1902. 

 
2493 Ruisseau de Rivassel, Azille (1892), La Redorte (1857-1936), Rieux-

Minervois (1892-1893), 1857-1936. 
 
2494 Ruisseau de Rivel, Pexiora et Saint-Martin-Lalande (1879) ;  Rivizieux, 

Pieusse (1933) ; ruisseau de Ronnel, Pezens (1892-1894) ; ruisseau de 
Rouanel, Barbaira (1895-1896) ; ruisseau de Rouare, Pomas (1856-1857) 
; ruisseau de Roujeanne, Soupex (1875-1881) ; ruisseau de Rounel, 
Pezens (1891-1894) ; ruisseau de Rouquayrol, Molandier (1871-1874) ; 
ruisseau de Rousset, Conques (1869-1909) ; ruisseau de Rouvenac, 
Carcassonne  (1896-1899) ; ruisseau de Rozé, Argeliers (1873-1933) ; 
ruisseau de Ruchol, Laure (1861-1935), Saint-Frichoux (1866-1874) ; 
Rigoles de Ruchol et de Resclauze, Marseillette (1877-1878), Saint-
Frichoux (1910-1914), 1861- 1933. 

 
2495 Ruisseau de Saint-Andrieu, Caunes, Villeneuve-Minervois (1869-1885) ; 

ruisseau de Saint-Aunay, Puichéric (1876) ; Contre-canal de Saint-Félix, 
Trèbes (1854-1907) ; Contre-canal de Saint-Jean, Montréal (1872-1873) ; 
ruisseau de Saint-Jean, Aigues-Vives (1876-1887) ; ruisseau de Saint-
Jean-des-Caps, Mailhac (1868) ; ruisseau de Saint-Julien, Rieux-Minervois 
(1892-1913) ; ruisseau de Saint-Mamès, Villeneuve-Minervois (1855-1909) 
; ruisseau de Saint-Marcel, Bouilhonnac (1907-1908), Malves (1867-1870) 
; Contre-canal de Saint-Martin, Blomac (1902-1904), Beriac et 
Carcassonne (1875) ; ruisseau de Saint-Nazaire, Carcassonne (1907) ; 
ruisseau de Saint-Pierre, Montbrun (1934), 1869-1908. 

 
2496 Ruisseau de Saint-Pons Mailhac (1892-1893) ; ruisseau de Saint-Sernin, 

Molandier (1864-1874) ; ruisseau de Saint-Thomas, Moussoulens (1903-
1904) ; ruisseau de La Saline, Peyriac-de-Mer (1881-1884) ; ruisseau de 
Salles Saint-Hilaire (1909) ; ruisseau de Salles d'Aude (1890) ; ruisseau de 
Saut de l'Espinal, Moussan (1876-1906) ; ruisseau de Saume, 
Carcassonne (1905-1906) ; Ségala (ruisseau de), Castelnaudary (1905-
1908) ; ruisseau de Séraut ou Séran, Conques, Malves et Villalier (1856-
1873) ; ruisseau de Sériège, Ouveillan (1889-1890) ; rivière du Souc, 
Trausse (1912) ; ruisseau de Las Soulados, Villarzel-Cabardès, Bagnoles 
et Villegly (1876), 1856-1912. 

 
2497 Ruisseau de Taurize (1921) ; Ruisseau de Teulié ou du Py, Mayreville, 

Pech-Luna, Pécharic-et-le-Py,Plaigne (1905-1906) ; ruisseau du Thou, 
Pennautier, Villegailhenc (1875) ; ruisseau de Tinel, Arzens (1902) ; 
ruisseau de Tolhe, Plaigne (1874) ; ruisseau Le Torrent, Luc-sur-Orbieu 
(1933) ; rivière de Tournissan (1900-1923) ; ruisseau de Tourouzelle 
(1937) ; contre-canal du Trapel, Villalier et Villedubert (1862-1901), 1862-
1937. 

 
2498 Rivière du Trapel, Villegailhenc, Villemoustaussou (1849-1904) ; ruisseau 

de Tréboul, Lasbordes (1886-1897), Mas-Saintes-Puelles (1902-1906), 
Pexiora (1875), Villepinte (1875-1877) ; ruisseau de Trial, Trausse (1912-
1913) ; ruisseau de Tuchan (1935) ; ruisseaux des Tuileries et de Mayrac, 
Capendu (1904-1905), 1849-1935. 

 
2499 Ruisseau de La Valsèque, La Redorte (1901) ; ruisseau de Verdeaux, 

Pauligne (1910) ; ruisseau de Le Verdouble, Paziols (1933), Soulatge 
(1865-1866) ; ruisseau de Verzeille, Verzeille (1858) ; ruisseau de Vevas, 
Moux (1893-1894) ; ruisseau de Veyret, Narbonne (1892-1901) ; canal du 
Vieux-Aude, Coursan (1876-1899) ; ruisseau de), Villedaigne, Raissac-



d'Aude (1877) ; ruisseau de Villegailhenc (1935) ; ruisseaux de Villeneuve-
Minervois, Villeneuve-Minervois (1885-1908) ; rivière de La Vixiège, 
Orsans, Cazalrenoux, Castelnaudary, Saint-Julien-de-Briola, Ribouisse, 
Gaja-la-Selve, Lafage, Cahuzac, Pécharic-et-le-Py, Villautou, Plaigne, 
Belpech (1870-1916), 1858-1935. 

 
 
SW 2606 Association syndicale de Peyriac - Minervois, aménagement local de l'Argent-

Double au lieu dit "Ferrocos et Signas" : rapports, plans, constitution association 
syndicale, dossiers d'enquêtes, dossiers de travaux. 1938-1939 

 
SW 2607 Syndicat forcé de défense de la rive droite de l'Aude, création. 1921-1936 
 
SW 2608 Association syndicale autorisée de Couffoulens pour la protection des berges de 

l'Aude et du Lauquet, création de l'association, travaux. 1923-1941 
 
SW 2609 Associations syndicales d'endiguement. 1883-1907 
 
SW 2610 Associations syndicales pour les endiguements, rivière Argent-Double, communes 

de Peyriac-Minervois et de Rieux-Minervois, travaux de défense contre les 
inondations. 1876-1906 

 
SW 2611 Endiguement des rivières de Blau, du Chalabriel et de l'Hers à Chalabre : plans, 

rapports. 1873-1882 
 
SW 2612 Amélioration du régime des cours d'eau, projet de canalisation de la rivière de l'Hers 

: mémoire sur les moyens à prendre pour assurer le flottage du bois, plans, arrêtés 
du Préfet. 1841-1842 

 
SW 2613 Concessions de terrains des lits de rivières du Fresquel (Pezens), de l'Hers 

(Chalabre). 1842-1920 
 
SW 2615 Travaux de défense de la rivière d'Aude. 1913-1914 
 
SW 2616 Redressement et élargissement du Fresquel, Syndicat du Haut-Fresquel, 

constitution de l'association, avant-projet de travaux, construction : correspondance, 
plans terriers, rapports. 1843-1863 

 
SW 2617 Association syndicale de Couffoulens. Défense des rives de l'Aude et du Lauquet 

(1938-1939) ; syndicat de Cornèze, commune de Couffoulens, défense des rives de 
l'Aude. 1937 

 
SW 2926 Rivière d’Aude.- Flottage, occupation des îlots, arbres, ponts et passerelles.  
 1930-1914 
 
SW 2927 Rivière d’Aude.- Aliénation de l’îlot de Douzens. 1872-1936 
 
SW 2928 Rivières et ruisseaux.- Demande d’établissement d’un bornage sur le canal du 

Maubin à Fontcouverte. 1850-1854 
 
SW 2929 Rivières navigables et flottables.- Dépenses d’entretien et de grosses réparations 

des rivières et canaux : statistiques. 1857-1897 
 
SW 2930 Projet de canalisation sur les communes de Saissac, Lacombe, Aragon, Fraisse-

Cabardès. 1887-1901 
 
SW 2931 Commune de Villegly, rivière de la Clamoux et de la Ceize.- Travaux. 1932-1934 
 



SW 2932 Rivières navigables et flottables.- Défense des rives contre les inondations, projet 
d’organisation entre les riverains de l’Aude. 1858 

 
SW 2933-2934 Rivières navigables et flottables.- défense des rives contre les inondations : 

correspondance. 1868-1889 
 

2933 1868-1879. 
2934 1880-1889. 

 
SW 2935 Défense des rives, Syndicat intercommunal de la digue la Barquette - Blanque 

fougasse.- Travaux, plaintes : rapports, plans et profils. 1910-1926 
 
SW 2936 Rivière d’Aude.- Travaux de défense des rives d’Alet à Limoux. 1875-1917 
 
SW 2937 Rivière d’Aude.- Travaux de défense des rives de Marcorignan à Villedubert.  
  1876-1914 
 
SW 2938 Rives de l’Aude.- travaux défensifs à Alet (1854-1860) ; Barbaira (1857-1860) ; 

Campagne-sur-Aude (1854-1855) ; Canet-d’Aude (1856-1863) ; Capendu (1857-
1860) ; Carcassonne (1857-1874) ; Cépie (1855-1863) ; Couffoulens (1857-
1862) ; Couiza (1853-1861) ; Coursan (1855-1859) ; Cuxac-d’Aude (1859-1860).  

  1853-1874 
 
SW 2939 Rives de l’Aude.- Travaux défensifs à Fleury-d’Aude (1859) ; Floure (1859-

1860) ; Lézignan-Corbières (1856-1864) ; Limoux (1857-1866) ; Marcorignan 
(1857-1859) ; Marseillette (1859-1863) ; Moussan (1857) ; Pieusse (1855-1864) ; 
Pomas (1857-1861) ; Preixan (1857-1861) ; Quillan (1854-1855) ; Roquecourbe 
(1858-1866) ; Rouffiac-d’Aude (1853-1861) ; Saint-Marcel (1856-1859) ; Saint-
Nazaire (1857) ; Salles-d’Aude (1857-1862) ; Trèbes (1853-1856) ; Ventenac-
d’Aude (1856-1865) ; Villedubert (1859-1861). 1853-1866 

 
SW 2940-2945 Rivières et cours d’eau.- Travaux de défense des rives (classement par ordre 

alphabétique des communes). 1815-1876 
 

2940 Alet à Capestang. 1819-1868. 
2941 Carcassonne. 1815-1869. 
2942 Cavanac à Cuxac-d’Aude. 1817-1876. 
2943 Espéraza à Marseillette. 1818-1875. 
2944 Narbonne à Rouffiac-d’Aude. 1843-1872. 
2945 Saint-Couat-d’Aude à Villemoustaussou. 1815-1868. 

 
SW 2948 Rivières navigables et flottables, rivière d’Aude et Port-la-Nouvelle.- Passages 

d’eau, bacs, établissement de batelets. 1840-1918 
 
SW 2949 Rivières navigables et flottables, rivière d’Aude et Port-la-Nouvelle.- 

Renouvellement des baux à ferme des passages d’eau et bacs. 1895-1921 
 
SW 2946 Pêche fluviale.- Législation sur la pêche au saumon, renseignements sur la faune 

aquatique, remise du service de la pêche fluviale à l’administration des forêts. 
          1888-1904 
 
SW 2947 Rivière d’Aude.- Essais de pisciculture, installation et fonctionnement des 

laboratoires de Quillan et Gerse.     1885-1903 
 
 

Moulins et usines à moudre et à battre 
 
SW 2431 Enquête donnant le nom des concessionnaires ou permissionnaires.  
 1931 
 



SW 2432 Statistiques des forces motrices empruntées aux cours d’eau navigables et 
flottables : enquête, fiches de réponse par usine, tableau statistique. 

 1900-1906 
 
SW 2433 Usines hydrauliques établies sur les cours d’eau non navigables ni flottables : 

fichier. 1906 
 
SW 2434 Recensement des usines hydrauliques en vue de l’établissement des rôles de 

perception de la taxe de statistique instituée sur ces usines. 1921-1922 
 
 

Usines et moulins, dossiers classés par ordre alphabétique des cours d’eau 
 
SW 2435 Rivière de l’Agly, Camps (1833), Cubières (1885-1889) ; rivière de l’Aguzou, 

Escouloubre (1889-1891) ; rivière de l’Aiguette, Counozouls (1866-1867) ; rivière 
de l’Alzau, Fontiers-Cabardès (1851-1861), Lacombe (1865), Saint-Denis (1822-
1856). 1822-1891 

 
SW 2436 Rivière de l’Argent-Double, Caunes-Minervois. 1822-1908 
 
SW 2437 Rivière de l’Argent-Double, Citou (1849-1932), Lespinassière (1861-1863), 

Peyriac-Minervois (1845-1926), (la) Redorte (18SW24-1926) ; rivière de l’Arnette, 
Labastide-Esparbairenque (1846-1847) ; rivière d’Arrex, Alaigne (1821).   

  1821-1932 
 
SW 2438-2439 Usines d’une puissance supérieure à 100 poncelets ou avec barrage réservoir.  
  1904-1908 
 

SW 2438 Usine hydroélectrique de Saint-Georges sur la rivière d’Aude 
(communes de Bessède-de-Sault, du Clat, de Roquefort-de-Sault, 
d’Artigues, de Sainte-Colombe-sur-Guette et d’Axat) : demande 
d’établissement de barrage, dossier d’enquête. 1899-1901. 

 
SW 2439 Usine hydroélectrique de Laguzou sur la rivière d’Aude (communes 

de Fontanès et d’Escouloubre) : demande d’établissement de 
barrage, dossier d’enquête.  1904-1908. 

 
SW 2440 Rivière d’Aude, Axat (1855-1882), Belvianes-et-Cavirac (1824-1906), Bessède-

de-Sault (1823-1866). 1823-1906 
 
SW 2441 Rivière d’Aude, Escouloubre (1859-1940), Quillan (1822-1926); Saint-Martin-Lys 

(1857-1887). 1822-1940 
 
SW 2442 Rivière de Baris, Villebazy (1849-1858) ; ruisseau de Barrou, Embres (1850-

1853), Saint-Jean-de-Barrou (1851-1862) ; rivière de la Berre, Cascastel et 
Villeneuve-les-Corbières (1854-1857) ; rivière de la Blanque, Bugarach (1837-
1850) ; rivière du Blau, Chalabre (1843-1846), Loupia (1891-1894), Puivert 
(1833-1872) ; rivière de la Boulzanne, Gincla (1838-1840), Montfort (1829-
1860), Puilaurens et Salvezines (1841-1880) ;ruisseau de Boutes, Mézerville 
(1884-1888). 1833-1894 

 
SW 2443 Ruisseau de Campferrié, Puivert (1888-1891) ; source de Camurac, Camurac 

(1883) ; ruisseau de Carrel, Trèbes ( 1879) = bazalac ; canal de la ville de 
Caunes, Caunes-Minervois (1899) ; ruisseau de la Caune, Roullens (1835) ; 
rivière de la Cesse, Bize (1851-1903), Mirepeisset (1857), Salles-d’Aude (1879-
1884) ; ruisseau de Casserats, Bugarach (1858-1859) ; ruisseau de Cinople, 
Cubières (1872-1873) ; rivière de la Clamous, Bouilhonnac (1850-1863), 
Cabrespine et Castans (1840-1907), Villeneuve-Minervois (1849-1881), 
chemins d’intérêt commun (1879) ; ruisseau de Clarianelle, (le) Bousquet 
(1866-1869) ; rivière de Cougrain, Castelreng (1849) ; rivière de Corneilla, 



Festes-et-Saint-André (1867-1885) ; rivière de Coulent, Quillan (1834-1837) ; 
ruisseau des Couleurs, Esperaza (1855-1863) ; rivière de la Croux, Saissac 
(1867-1870). 1835-1903 

 
SW 2444 Rivière de la Doux, Alet (1851-1855), Paziols (1849-1850), Soulatgé (1815) ; 

fontaine de Duilhac (1845-1861) ; rivière de la Dure, Brousses (1830-1908).  
  1815-1908 
  
SW 2445 Rivière de la Dure, Caudebronde (1842-1932), Cuxac-Cabardès (1823-1885), 

les Martys (1922-1923), Montolieu (1844-1872). 1823-1932 
  
 
SW 2446 Ruisseau des Eaux-chaudes, Alet (1846-1849) ; ruisseau d’Embres, Saint-

Jean-de-Barrou (1835) ; ruisseau d’En-Bec, Saint-Julia-de-Bec (1846-1863) ; 
rivière d’Ensernin , Fanjeaux et Villasavary (1861-1865) ; ruisseau de l’Escale, 
Escales (1835-1837) ; ruisseau de l’Escale, Montjoi (1835-1884) ; ruisseau de 
l’estallaidou, Roquefeuil (1848-1849). 1835-1884 

 
SW 2447 Rivière de Festes , Festes-et-Saint-André (1856) ; ruisseau de la Fontaine, 

Duilhac (1846-1860) ; rivière du Fresquel, Alzonne (1839) , Carcassonne 
(1872-1877), Castelnaudary (18SW24), Lasbordes (1836-1886), Pennautier (an 
XIII-1917), Pezens (1848-1873), Ricaud (1862-1864), Saint-Martin-Lalande 
(1858-1889), Souilhanels 1845-1888).  1805-1917 

 
SW 2448 Rivière de la Ganguise, Malleville  (1837-1856) ; ruisseau de Gardijol, Fajac 

(1834-1840) ; rivière de Gelade, Saint-Julien-de-Briola (1845-1849) ; ruisseau de 
la Gessière, Nébias (1868-1871), Ginoles (scierie alimentée par des sources) 
(1857) ; ruisseau de la Guette, Sainte-Colombe-sur-Guette (1829-1831).  

  1829-1871 
 
SW 2449 Rivière de l’Hermite, Fourtou.     1840-1842 

 
SW 2450 Rivière de l’Hers, Belpech (1839-1879), Camurac (1858-1864), Chalabre (an VI - 

1881), Rivel (1825-1891), Sainte-Colombe-sur-l’Hers (1854-1902), Saint-Michel-
de-Lanès (1833). anVI-1902 

 
SW 2451  Rivière de l’Hers-Mort, Peyrefitte-sur-l’Hers (1814-1849), Saint-Michel-de-Lanès 

(1829-1832), Salles-sur-l’Hers (1834-1891). 1814-1891 
 
SW 2452 Ruisseau de Labastide, Labastide-en-Val (1909-1912) ; rivière du Lampy, 

Alzonne (1881), Cennes-Monestiés (1825-1879). 1825-1912 
 
SW 2453 Rivière du Lampy, Villemagne (1856-1888) ; rivière du Lauquet, Greffeil (1862-

1865), Ladern (1878), Saint-Hilaire (1819), Verzeille (1856-1893) ; rivière de la 
Lauquette, Clermont-sur-Lauquet (1838-1839), Mas-des-Cours (1816-1819) ; 
ruisseau de Lavalette, Aragon (1884-1885) ;ruisseau Le Libre, Félines-Termenès 
(1857) ; ruisseau le Lignon, Brousses-et-Villaret (1827-1838) ; ruisseau Massac, 
Massac (1854) ; ruisseau Mathedoze, Saint-Jean-de-Paracol (1879) ; ruisseau 
de Mayral, Mas-Saintes-Puelles ( 1835-1841) ; ruisseau de La Mouna, 
Villardonnel (1929) ; ruisseau de Nablanque, Bugarach (1828). 1819-1929 

 
SW 2454 Rivière de l'Orbiel, Bouilhonnac (1855-1863), Conques (1838-1911).  
 1838-1911 
 
SW 2455 Rivière de Orbiel, Ilhes (les) (1821-1934), Lastours (1834-1933). 1821-1933 
 
SW 2456 Rivière de Orbiel, Limousis (1834-1931), Mas-Cabardès (1839-1924), Miraval-

Cabardès (1849-1932), Villalier (1821-1908). 1821-1931 
 



SW 2457 Rivière de Orbieu, Lagrasse (1828-1920), Lézignan(1828), Montjoi (1869-1871), 
Nevian (1856-1880), Ribaute (1849-1902), Saint-Martin-des-Puits 1841-1843) ; 
ruisseau de Padern, Padern (1855-1857) ; ruisseau de Pech-Luna, Pech-Luna 
(1812-1818) ; ruisseau de la Pommère, Villeneuve-la-Comptal (1845-1850) ; 
ruisseau de Laprade, Thézan (1854-1861) ; ruisseau de Preuille (ou de Prouilhe), 
Bram (1867-1868) ; ruisseau de Puivert, Puivert (1834) ; ruisseau de Quintilla, 
Quintilla (1845-1847). 1812-1920 

 
SW 2458 Rivière du Rebenty, Belfort (1868-1885), Cailla (1842-1843), Clat (1839), 

Espezel (1865-1883), Gallinagues (1846-1848), Joucou (1916), Laffajole (1857-
1884), Marsa (1867-1877), Mazuby (1854-1855), Mérial (1866-1896), Niort 
(1853-1857), Saint-Martin-Lys (1838-1839) ; (ruisseau dit de), Rennes, Rennes  
(1839-1842) ; ruisseau de Revaillon, Rivel (1821-1896) ; ruisseau du Rialsesse, 
Arques (1845-1875), Serres (1841-1855) ; ruisseau du Ripaud, Fontjoncouse 
(1844-1845), Rivel (1821). 1821-1916 

 
SW 2459 Ruisseau de Saint-Bertrand, Quillan (1840-1869) ; canal de Saint-Denis (1852-

1855), ruisseau de Saint-Ferriol, Saint-Ferriol (1863-1866) ; petit canal de 
Saissac (1867-1870) ; ruisseau de la Sals, Couiza (1883-1887), Coustaussa 
(1844-1849), Rennes-les-Bains (1835-1906), Sougraigne (1819), Villerouge-
Termenès (1839-1859) ; ruisseau du Saut-du-Loup, Villerouge-Termenès (1841-
1859) ; ruisseau de Scales, Mazerolles (1898). 1819-1898 

 
SW 2460 Ruisseau du Seraut, Malves (1921-1922) ; ruisseau du Sou, Labastide-en-Val 

(1853-1897), Rieux-en-Val (1843-1949), Serviès-en-Val (1840-1848), Termes 
(1912-1923), Villetritouls (1929) ; ruisseau du Torgan Massac (1829), 
Montgaillard (1861-1867) ; rivière duTrapel, Aragon (1865-1867), Villegailhenc 
(1850-1852), Villemoustaussou (1850-1854) ; ruisseau du Treboul Mas-Saintes-
Puelles (1836-1838). 1829-1929 

 
SW 2461 Rivière du Verdouble, Duilhac (1846-1850), Padern (1849-1908), Paziols (1840-

1843) ; rivière de la Vixiège, Belpech (1844-1849), Orsans (1883-1887), 
Ribouisse (1828). 1828-1908 

 
SW 3066-3111 Moulins et usines

2
. 1799-1887 

 
3066-3110 Rivière d’Aude (classement par ordre alphabétique des communes 

traversées, par noms de lieux-dits et d’usines, et par noms des 
pétitionnaires et/ou intervenants), 1799-1933. 

 
3066-3080 Carcassonne, 1805-1929. 

 
3066 Moulin et barrage de Maquens, 1805-1896 

(carton 43, dossier 17277). 
3067 Manufacture de la Trivalle Moulin du Roi 

(compagnie de la manufacture de la Trivalle), 
1813-1910 (carton 43, dossier 17278). 

3068 Manufacture de la Trivalle Moulin du Roi Usine 
Birot (compagnie de la manufacture de la 
Trivalle. MM. VIE frères, M. BIROT), 1813-
1858. 

3069 Nouvelle usine en aval du Moulin du Roi sur le 
bras droit de l’Aude (rive gauche) (Frères VIE, 
M. Louis BIROT), 1822-1853 (carton 43, 
dossier 17282). 

3070 Moulin du Rois (MM. VIE frères), 1822-1886 
(carton 91, dossier 6814). 

                                                 
2
 Entre parenthèses, figurent les anciennes cotations (numéros de cartons et de dossiers) renvoyant 

aux registres d’inventaires des Ponts et Chaussées. 



3071 Moulin du Roi (société de la manufacture de la 
Trivalle), 1870-1872. 

3072 Usine Birot (compagnie de la manufacture de la 
Trivalle), 1892 (carton 93, dossier 6893 bis). 

3073 Usine Birot (compagnie de la manufacture de la 
Trivalle MM. CALS et GUIHO), 1908 (carton 
43, dossier 17285). 

3074 Barrage du Païchérou, 1819-1929 (carton 43, 
dossier 17280). 

3075 Barrage du Païchérou (compagnie de la 
manufacture de la Trivalle), 1873-1875 (carton 
93, dossier 6871). 

3076 Barrage du Païchérou (compagnie de la 
manufacture de la Trivalle), 1881-1897 (carton 
93, dossier 6882). 

3077 Barrage du Païchérou (compagnie de la 
manufacture de la Trivalle), 1898 (carton 93, 
dossier 6904). 

3078 Manufacture de l’Ile, 1816-1920 (carton 43, 
dossier 17279). 

3079 Manufacture de l’Ile, 1821-1848 (carton 90, 
dossier 6805). 

3080 Barrage et usine de Saint-Jean (Casimir 
DUPRE), 1854-1962 (carton 43 dossier 17284). 

 
3081 Castelnau d’Aude et Olonzac. Moulin de Malhivert. 

Barrage et usine de Castelnau, 1900-1930 (carton 93, 
dossier 6908). 

 
3082-3083 Couiza, 1821-1880. 

 
3082 Moulin de Couiza (M. Florentin DEBOSQUE), 

1821-1863 (carton 91, dossier 6828). 
3083 Usine et barrage DEBOSQUE (Mlle Eléonne 

DEBOSQUE), 1880 (carton 93, dossier 6877). 
 

3084 Douzens. Thomas SARDA, 1861-1866 . 
 
3085 Escouloubre. Usine hydro-électrique d’Escouloubre 

(Société Méridionale de Transport de Force), 1917-
1919 (carton 93², dossier 6924). 

 
3086-3087 Espéraza, 1799-1878. 

 
3086 Barrage de l’usine d’Espéraza (Florentin 

DEBOSQUE), 1799-1873 (carton 92, dossier 
6859) 

3087 Barrage de Caderonne (Florentin 
DEBOSQUE), 1878 (carton 93, dossier 6872). 

 
3088-3089 Floure, 1820-1829. 

 
3088 Moulin de Floure (Barthélémy GAUBERT, père 

et Jean-Baptiste GAUBERT, fils, Bernard 
COSTE), 1820 (carton 43, dossier 17281). 

3089 Moulin de Floure, 1828-1829 (carton 91, 
dossier 6816). 

 
3090 Fontiers, lieu-dit Labadel (M. Bernard COSTE 

pétitionnaire. MM. D’ANDRE, BEL, JACQUES, 



ROLLAND, DE BELLISSENS, BAX, GAYDE, 
SEVERAC, opposants), 1841 (carton 47 dossier 
17281). 

 
3091-3092 Homps, 1862-1893. 

 
3091 Moulin de Homps (Amédé BOURDIE) 1892-

1893. 
3092 M. BOUDIE 1862-1876 (carton 92 dossier 

6849). 
 
3093-3094 Homps et Tourouzelle, 1867-1886. 

 
3093 Usines d’Homps et de Tourouzelle (MM. 

BOURDIE et MOUSTELON), 1874-1886 
(carton 93 dossier 6870). 

3094 Barrage des moulins de Homps et Tourouzelle 
(MM. BOURDIE et MOUSTELON), 1867-1872 
(carton 92 dossier 6852). 

 
3095-3096 Limoux, 1806-1909. 

 
3095 Moulin et barrage dit les Religieuses. Usine de 

Caudeval, 1806-1900 (carton 90 dossier 6801). 
3096 Usine des Religieuses (M. BOUTET Jean 

Baptiste). 1906-1909 (carton 93 dossier 6911). 
 

3097 Montazels, M. Aimable de BOURZES, M. BOURREL, 
1858-1924 (carton 92 dossier 6843). 

 
3098-3099 Pomas, 3098-3099. 

 
3098 CASSAIGNEAU de BRASSE, 1819-1878. 
3099 Moulin de Pomas, 1834-1843 (carton 91 

dossier 6823). 
3100 Puichéric, usine de Puichèric (Florentin DEBOSQUE), 

1824-1869 (carton 91 dossier 6812). 
 
3101-3105 Quillan, 1842-1933. 

 
3101 Scierie de la Rode, 1842-1863 (carton 91 

dossier 6827). 
3102 Jean PONS, 1879-1909 (carton 93 dossier 

6875). 
3103 Barrage et usine PONS (MM. PONS Frères, 

Bastide BASTOU) (carton 93 dossier 6878). 
3104 Usine de la Rode (Paulin NICOLEAU), 1900 

(carton 93 dossier 6907). 
3105 Barrage au lieu-dit « Le Gal » (Jean PONS) 

1909-1933 (carton 93² dossier 6930). 
 
3106 Saint-Couat, barrage de l’usine électrique (Louis 

BLAZIN) 1302-1903 (carton 93 dossier 6905). 
 
3107-3108 Tourouzelle, 3107-3108. 

 
3107 Moulin de Tourouzelle (Paul MOUSTELON), 

1861-1963 (carton 92 dossier 6846). 
3108 Moulin à farine (Auguste ARNAUD, Hippolyte 

LABENE) 1863-1930 (carton 92 dossier 6853). 



 
3109-3110 Trèbes, 1822-1907. 

 
3109 Moulin de Laroque 1822-1907 (carton 92 

dossier 6838). 
3110 Usine de Laroque 1823-1906 (carton43 dossier 

17283). 
 

3111 Rivière de Las Nazillardos ou de Callages. Commune d’Orsans (Mme 
GLEIZES DE CHAMBERT), 1883-1887 (carton 18

1
 , dossier 2337). 

 
 

Prises d’eau de rivière et de cours d’eau 
 
SW 2380 Ruisseau des Agals, Villarzel-Cabardès (1890-1891) ; ruisseau d’Aiguebelle, 

Lespinassière (1863-1864), Verdun (1849-1861) ; rivière de l’Aiguette, Sainte-
Colombe-sur-Guette (1865-1872) ; ruisseau d’Albières (1868-1870) ; ruisseau 
d’Al Jutgé, Pradelles-Cabardès (1844-1849) ; rivière de l’Alsou, Lagrasse (1842-
1862), Rieux-en-Val (1849-1904) ; ruisseau de l’Alzau, Montolieu (1896-1899) ; 
ruisseau de l’Arçou, Lasbordes (1869) ; ruisseau d’Arfeil, Cuxac-Cabardès 
(1893-1894). 1844-1899 

 
SW 2381 Rivière de l’Argent-Double : règlement général, depuis la source de l’Argent-

Double jusqu’à l’embouchure de l’Aude : Azille, Caunes-Minervois, La Redorte, 
Lespinassière, Peyriac-Minervois, Rieux-Minervois, Trausse. 1849-1851 

 
SW 2382 Rivière de l’Argent-Double, Azille. 1849-1873 
 
SW 2383 Rivière de l’Argent-Double, Caunes-Minervois. 1818-1922 
 
SW 2384 Rivière de l’Argent-Double, Citou. 1849-1932 
 
SW 2385 Rivière de l’Argent-Double , Lespinassière (1863-1907) ; Peyriac-Minervois 

(1849-1937) ; La Redorte (1852-1863) ; Rieux-Minervois (1843-1886) ; Trausse 
(1876-1907). 1843-1907 

 
SW 2386 Ruisseaux de l’Argentouïre et du Cailhau, Labécède-Lauragais (1858) ; ruisseau 

de l’Arnette, Labastide-Esparbairenque (1867-1869), Pradelles-Cabardès (1856-
1938) ; Pradelles-en-Val ( date)  ; ruisseau de l’Arnouzette, Carcassonne (1847-
1850); ruisseau de l’Arnouze, Carcassonne (1883-1886) ; ruisseau de l’Artigues, 
Axat (1939). 1847-1939 

 
SW 2387 Rivière d’Aude, Axat (1834-1835), Belvianes (1863-1870), Quillan (1828-1863), 

Saint-Martin-Lys (1858-1865) ; ruisseau de l’Auriole, La Digne-d’Amont (1888-
1892) ; rivière d’Aussou, Ornaisons (1867-1870) ; ruisseau de l’Averous, 
Barbaira (1825) ; ruisseau d’Aymes, Bize-Minervois (1856-1861). 1825-1870 

 
SW 2388 Ruisseau de Balayé ou Roudigous, Molandier (1874-1876) ; ruisseau de la 

Barthole, Villemagne (1864-1905) ; ruisseau de Bazalac ou Carrel, Montirat 
(1884-1898) ; ruisseau de Beillarot, Pennautier  (1858-1863) ; ruisseau de la 
Bernassonne, Alzonne, Saissac et Saint-Martin-le-Vieil (1871-1888) ; rivière de la 
Berre, Cascastel (1869-1886), Portel (1882-1886), Sigean (1880-1886), 
Villeneuve-les-Corbières (1896-1897), Villesèque-des-Corbières (1879-1892) ; 
rivière de Blau, Chalabre (1859-1863), Loupia (1888-1893), Villefort et Chalabre 
(1842-1856) ; rivière de la Boulzeanne, Puilaurens (1877-1904) ; rivière de la 
Bretonne, Monze et Pradelles-en-Val (1847-1890) ; ruisseau de Brieu, 
Mazerolles (1887-1890). 1842-1905 

 
SW 2389 Contre-canal de Béteille, Alzonne (1885-1886) ; canal de Bize-Minervois (1851-

1852) ; canal de Caunes-Minervois (1851-1852) ; canal des Deux-ponts, 



Coursan (1886) ; canal du Devez, Trèbes et Villedubert (1911-1936) ; canal de 
France, Salles-d’Aude (1891-1892) ; canal de Grand-Vignes et du Rivayrot, 
Coursan et autres communes  (1874-1902) ; canal du Midi et canal latéral à la 
Garonne, Saint-Nazaire (1883-1907) , Bram (1906-1907), Castelnaudary (1906) ; 
canal de la Robine, Narbonne (1881-1898) ; canal de Sainte-Marie, Narbonne 
(1885-1890). 1851-1907 

 
SW 2390 Ruisseau de Cailhavel, Lespinassière (1869-1870) ; ruisseau de la Canal, 

Maisons (1883) ; ruisseau de Canet, Badens (1889-1895) ; ruisseau du 
Capitaine, Plaigne (1860-1863) ; fossé de la ville dit de Cassieu, Castelnaudary 
(1855-1857) ; ruisseau le castel, Villebazy (1866-1868) ; ruisseau de Catuffe, 
Alairac (1881-1884) ; ruisseau de Caulière, Termes (1872-1874) ; ruisseau des 
Caunettes-basses, Ventenac-Cabardès (1895-1899) ; ruisseau de Cavaillès, 
Labastide-Esparbairenque (1862-1864) ; ruisseau des Caves, Pradelles-
Cabardès (1865-1866) ; rivière de la Cesse, Bize-Minervois (1854-1882), 
Mirepeisset (1857-1887). 1854-1895 

 
SW 2391 Ruisseau de la Cèze, Sallèles-Cabardès (1864-1865), Villegly (1859-1901) ; 

ruisseau de Chalabreil, Chalabre (1849-1861) ; ruisseau de Cinoble, Cubières 
(1886). 1849-1901 

 
SW 2392 Rivière de la Clamous, Bagnoles. 1858-1945 
 
SW 2393 Rivière de la Clamous, Cabrespine. 1839-1933 
 
SW 2394 Rivière de la Clamous, Castans (1849-1882) ; Malves (1854-1865) ; Padern 

(1911-1920) ; Sallèles-Cabardès (1854-1863) ; Trassanel (1849-1861) ; Villarzel-
Cabardès et Villegly (1849-1912). 1849-1920 

 
SW 2395 Rivière de la Clamous, Villeneuve-Minervois. 1849-1922 
 
SW 2396 Ruisseau de la Clarianelle, Roquefort-de-Lanet (1872-1878) ; ruisseau des 

Clauses, Les Martys (1856-1861), Montseret (1860-1891) ; ruisseau de La 
Clotte, Caunes-Minervois (1791-1852) ; ruisseau de Colombier, Peyriac-de-Mer 
(1893-1894) ; ruisseau de La Combe, Les Martys (1857-1864) ; ruisseau de la 
Combelle, Villeneuve-Minervois (1856-1864) ; ruisseau des Combes, Pradelles-
Cabardès (1877) ; ruisseau de Combescure, Pradelles-Cabardès (1864-1867) ; 
rivière de la Corneilla, Roquetaillade (1886) ; ruisseau du Cougain, Castelreng 
(1884-1888), Limoux (1853-1875) ; ruisseau de Coulent, Ginoles (1893-1896) ; 
ruisseau des Couleurs, Espéraza (1886-1890). 1791-1896 

 
SW 2397  Rivière de la Dure, Brousses (1851-1933), Caudebronde (1880), Fonters-

Cabardès et Cuxac-Cabardès (1873-1874) ; Fraisse-Cabardès (1880-1883) ; 
Montolieu (1842-1856) ; Moussoulens (1840-1856). 1840-1856 

 
SW 2398 Ruisseau d’El-Soul, Villebazy (1868) ; ruisseau d’En-Bec, Saint-Julia-de-Bec 

(1861-1872) ; rivière d’Ensernin, Villasavary et Fanjeaux (1861-1863) ; ruisseau 
d’Escole, Limousis et Sallèles-Cabardès (1862-1865) ; ruisseau de Fa (1901-
1903) ; ruisseau du Faby, Fa et Rouvenac (1863-1867) ; ruisseau des Fans, 
Azille (1856-1864) ; ruisseau de Fargoy, Marquein (1861-1866) ; ruisseau de la 
Fondure, Palaja (1878-1879) ; ruisseau de Fontfroide, Salles-sur-l’Hers (1873-
1875) ; ruisseau de Fonguilhem, Cazilhac (1892-1893) ; ruisseau de la Fontaine, 
Duilhac (1910) ; ruisseau de la Fontaine-Cambigou, Sainte-Colombe-sur-l’Hers 
(1844-1845) ; ruisseau de Font-de-Roque, Capendu (1881-1884) ; ruisseau de 
Fontenelle, Fanjeaux (1856-1857) ; ruisseau de Font-Fresque, Bize (1866-
1870) ; ruisseau de Font-Saint-Martin, Fanjeaux et Villesiscle (1831-1861) ; 
ruisseau de la Fount, Sallèles-Cabardès (1864-1865) ; ruisseau de Fount 
Matrouge , Fabrezan (1889-1890). 1831-1910 

 



SW 2399 Rivière du Fresquel, Bram (1822-1906), Carcassonne (1837-1878), 
Castelnaudary (1822-1907), Lasbordes (1883), Pennautier (1847-1851), Saint-
Martin-Lalande (1858-1885). 1822-1907 

 
SW 2400 Rivière du Fresquel, Souilhanels (1846-1913), Villepinte (1885-1887). 1846-1913 
 
SW 2401 Ruisseau Le Ganganel, Cabrespine. 1855-1861 
 
SW 2402 Ruisseau de la Ganguise, Cumiès (1879-1883) ; ruisseau de Gaure, Rouffiac-

d’Aude (1885-1887) ; ruisseau de Gazel, Citou (1885-1893) ; ruisseau des 
Glandes, Issel, Peyrens et Castelnaudary (1852-1864) ; ruisseau de Granès, 
Esperaza (1867-1869) ; ruisseaux de Gourg-Peyris, Salsignes (1886-1887) ; 
ruisseau de la Gouteille, Villelongue (1885-1886) ; ruisseau de la Goutine, 
Carlipa et Saint-Martin-le-Vieil (1879-1883) ; rivière de l’Hers, Chalabre (1823-
1864), Sainte-Colombe-sur-l’Hers (1873-1896), Tréziers (1879-1890) ; rivière de 
l’Hers-mort, Salles-sur-l’Hers et Saint-Michel-de-Lanès (1918-1929) ; ruisseau de 
la Hille, Fanjeaux (1856) ; ruisseaux d’Issel (1870). 1852-1929 

 
SW 2403 Ruisseau de la Jourre, Canet (1850-1891), Conilhac-Corbières (1850-1910) ; 

Fontcouverte (1871-1872) ; Jonquières (1862-1864), Lézignan (1849-1891).  
  1849-1910 
 
SW 2404 Ruisseau de Lafage, Lespinassière (1841-1883) ; ruisseau du Lampy, Alzonne 

(1882), Caunes-Minervois (1849-1874), Saint-Martin-le-Vieil (1853-1899), 
Saissac (1873-1874) ; rivière du Lauquet, Clermont-sur-Lauquet (1883-1887), 
Couffoulens (1859-1866), Fajac-en-Val (1865-1866) , Greffeil (1869-1871), 
Ladern (1879-1887), Mas-des-Cours (1866-1872), Saint-Hilaire (1871-1886), 
verzeilles (1866-1876), Villefloure (1866-1875). 1841-1899 

 
SW 2405 Rivière de la Lauquette, Fajac-en-Val (1849-1868) ; rivière de Laval, Rieux-

Minervois (1848-1861) ; ruisseau de Lavalette, Aragon (1870) ; rivière de 
Lavalette, Maisons (1881-1882), Quillan (1841-1842) ; ruisseau de Lavialle, 
Castans (1888) ; ruisseau du Linon, Brousse (1866-1868), Montolieu (1881-
1882). 1848-1888 

 
SW 2406 Ruisseau de la Malepère, Lavalette et Carcassonne (1859-1908) ruisseau de 

Mallo-Laït ou de matelait, Carcassonne (1874) ; ruisseau de Malric, Roullens 
(1857-1858) ; ruisseau de la Martine, Montréal (1872-1938) ; ruisseau du Mas, 
Castans (1883) ; ruisseau des Mattes, Fabrezan (1882-1884), Montlaur (1882-
1893). 1857-1908 

 
SW 2407 Ruisseau de Mayrac, Capendu (1882-1894) ; ruisseau de Mayral , Narbonne 

(1864-1866), Rustiques (1850-1852) , Saint-Couat (1888-1890) , Thézan (1886), 
Ventenac (1851-1864) ; ruisseau de Merdausse ou Merdeaux, Montirat (1885-
1888), Saissac (1860-1863) ; ruisseau de Mézéran, Pexiora (1863-1864) ; 
ruisseaux de Migaronne et de la Goutine, Villespy et Carlipa (1879-1907) ; 
ruisseau de Las Millasos, les Martys (1856-1861) ; ruisseau de Mourgues, 
Palairac (1909-1910). 1850-1910 

 
SW 2408 Ruisseau de Naudet, Salles-sur-l’Hers (1873-1875) ; ruisseaud e la Nazoure, 

Ouveillan (1904-1905) ; ruisseau de l’Obscur, Lespinassière (1862-1863) ; 
ruisseau de l’Ognon, Pépieux (1836-1888). 1862-1905 

 
SW 2409 Rivière de l’Orbiel, Conques (1849-1938), Les Ilhes-Cabardès (1841-1907), 

Lastours (1839-1881). 1841-1907 
 
SW 2410 Rivière de l’Orbiel, Limousis (1850-1939), Les Martys (1840-1881), Mas-

Cabardès (1849-1866), Miraval-Cabardès (1847-1870), Trèbes (1884-1886), 
Villalier (1849-1850), Villedubert (1855-1861). 1840-1939 

 



SW 2411 Rivière de l’Orbieu, Auriac (1884-1888), Camplong (1867-1868), Cruscades 
(1851-1853), Lagrasse (1849-1900), Lézignan (1857-1901), Luc-sur-Orbieu 
(1869-1870), marcorignan (1855-1885), Montjoi (1868-1875). 1851-1901 

 
SW 2412 Rivière de l’Orbieu, Narbonne (1817-1821), Nevian (1853-1891), Raissac-d’Aude 

(1852-1861), Ribaute (1850-1903), Saint-Martin-des-Puits (1854-1861), Saint-
Pierre-des-Champs (1845-1937), Vignevieille (1889-1890). 1817-1937 

 
SW 2413 Ruisseau de Paillargues dit de Gouillades, Lespinassière (1869-1870) ; ruisseau 

de Palax, Laure-Minervois (1889-1891) ; rivière du Petit-Verdouble, Tuchan 
(1895-1897) ; riusseau de Peyrole, Villespy (1849-1861) ; ruisseau de Pibouls, 
Citou (1881-1882) ; ruisseau de Pied-de-Vache, Palaja (1844-1850) ; ruisseau de 
Plaigne (1863-1865) ; ruisseau de la Plaine, Tournissan (1882) ; ruisseau du 
Pont, Tuchan (1922) ; ruisseau de Pontauriol, la Cassaigne (1890-1898) ; 
ruisseau des Pountils, Laure-Minervois (1886-1888) ; ruisseau de La Prade, 
Montséret (1886-1887) ; ruisseau des Pradels, Badens (1883-1888). 1863-1922 

 
SW 2414 Ruisseau del Prat, Couffoulens et Leuc (1853-1864) ; ruisseau de Prax, Brenac 

(1906-1907) ; ruisseau de la Preuille (ou de la Prouilhe), Bram (1831-1914), 
Villasavary et Fanjeaux (1838-1891) ; ruisseau de Pujol, Lespinassière (1867-
1868). 1831-1914 

 
SW 2415 Ruisseau de Quintaine, Castans (1883) ; ruisseau de la Quinte, Floure (1886-

1888) ; ruisseau du Rabet, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1883-1885) ; 
ruisseau du Réalsesse, Peyrolles (1834-1836), Serres (1873-1875) ; rivière du 
Rebenty, Cailla (1875-1876), Marsa (1881-1890), Niort (1854-1861) ; ruisseau du 
Recaudier, Cuxac-d’Aude (1885-1910), Ouveillan (1900-1903), Sallèles-d’Aude 
(1899-1903) ; ruisseau du Rec Mayral, Saint-Couat d'Aude (1888-1890) ; 
ruisseau du Rec Tréboul, Castelnaudary (1886-1887) ruisseau de la Reine, 
belvèze (1847-1850) ; ruisseau de Répudre, Mailhac (1852), Pouzols (1883) ; 
ruisseau de la Resclauze, Saint-Frichoux (1881-1900). 1834-1903 

 
SW 2416 Ruisseau de Rias, Lespinassière (1870) ; ruisseau de Ribenc, Duilhac (1882) ; 

riusseau de Riblou ou de la Payrole, Verdun-Lauragais (1856-1912) ; ruisseau de 
Rieucros, Pradelles-Cabardès (1862-1863) ; ruisseau de Rieu-gras, Douzens 
(1886-1888) ; ruisseau du Rieu-Jourdens, Issel (1850-1862) ; ruisseau de 
Rieussec, Conques-sur-Orbiel (1883-1886) ; ruisseau de Rieutort (affluent de 
l’Orbiel), Labastide-Esparbairenque (1871-1873), Mas-Cabardès (1849-1865), 
Roquefère (1865-1910) ; ruisseau du Rieutort, Campagne-sur-Aude  (1853-
1861), Esperaza (1877-1879). 1849-1912 

 
SW 2417 Ruisseau de la Rigaude, Lespinassière (1868-1888) ; ruisseau de Ripaud, 

Sigean (1883-1886) ; ruisseau de Rivairolles, Saint-Martin-de-Villeréglan (1887-
1890) ; ruisseau de Rivals, Villeneuve-les-Montréal (1902-1908) ; ruisseau de 
Rivassel, La Redorte (1815-1907), Rieux-Minervois (1848-1893). 1815-1908 

 
SW 2418 Source de Roquefère (1863) ; ruisseau de la Roujeanne, Montolieu (1828-1829), 

Moussoulens (1827-1863) ; ruisseau de la Roujeanne, Soupex (1865-1881) ; 
ruisseau de Ruchol, Laure-Minervois (1889-1893). 1827-1893 

 
SW 2419 Ruisseau de Saint-Bertrand, Quillan (1865-1890), Saint-Julia-de-Bec (1864-

1877) ; ruisseau de Saint-Ferriol (1864-1876) ; ruisseau de Saint-Hippolyte, 
Narbonne (1897-1898) ; ruisseau de Saint-Jean, Carcassonne (1854-1855), 
Montréal (1883-1888) ; ruisseau de Saint-Marcel, Malves (1864-1870) ; ruisseau 
de Saint-Pierre, Alairac (1857-1863), Couffoulens (1860-1863), Roullens (1860-
1863) ; ruisseau de Saint-Polycarpe (1867) ; ruisseau de Sainte-Marie, Sainte-
Eulalie (1888-1894).1854-1898 

 
 



SW 2420 Ruisseau de la Sals, Couiza (1834-1885), Rennes-les-Bains (1862-1864) ; 
ruisseau de Saüc, Cabrespine (1867-1868) ; ruisseau des Saules, Villesèque-
des-Corbières (1939) ; ruisseau du Sault, Arzens (1883) ; ruisseau de Saumes, 
Carcassonne (1913-1914) ; ruisseau de la Selve, Gaja-la-Selve (1938) ; ruisseau 
de Sériès, Fournes (1863) ; rivière du Sor, Saissac (1863-1864) ; rivière du Sou, 
affluent de l’Aude, Brugairolles (1847-1851), Gaja-et-Villedieu (1854-1860), 
Malvès (1861-1863), Saint-Martin-et-Villeréglan (1888-1892) ; rivière du Sou, 
affluent de l’Orbieu, Termes (1853-1878) ; ruisseau du Souc, Trausse (1861-
1898). 1834-1938 

 
SW 2421 Rivière de Taurize, Taurize (1878) ; rivière du Tenten, Saint-Martin-le-Vieil (1861-

1894), Saint-Papoul (1883-1889), Verdun (1850-1914), Villepinte (1866-1875), 
Villespy (1884-1888) ; 1850-1914 

 
SW 2422 Etang de Tort, Comus (1939) ; ruisseau du Trapel, Aragon (1849-1896), 

Villedubert (1855-1918). 1849-1939 
 
SW 2423 Ruisseau du Trapel, Villegailhenc (1850-1892) ; Villemoustaussou (1821-1909).  
  1821-1909 
 
SW 2424 Ruisseau du Travès, Lespinassière (1863-1879) ; ruisseau du Tréboul, 

Castelnaudary (1866-1894), Mas-Saintes-Puelles (1871-1873), Pexiora (1886-
1900). 1863-1900 

  
SW 2425 Ruisseau du Verdeaux, Donazac (1866-1887), Villelongue (1859-1863) ; rivière 

du Verdouble, Padern (1884-1889) , Paziols (1902-1904), Rouffiac-des-
Corbières (1857-1885), Soulatgé (1856-1858) ; rivière de la Vernassonne, 
Alzonne (1884-1888), Saint-Martin-le-Vieil (1871-1888) ; ruisseau de Veyret, 
Narbonne (1857-1937) ; rigole de Villemagne (1860-1872) ; ruisseau de 
Villerouat, Labastide-Esparbairenque (1849-1861) ; ruisseau de la Vixiège, 
Cazalrenoux (1889-1890), Plaigne (1863-1865). 1849-1937 

 
SW 3112-3661 Prises d’eau effectuées dans les cours d’eau du département. Classement dans 

l’ordre alphabétique des communes avec mention des pétitionnaires et/ou des 
intervenants. 
 
3112-3653 Rivière d’Aude. 

 
3112 Aigues-Vives, MM. Amouroux et Sourdon, 1906-1909. 
 
3113-3123 Alet. 

3113 Saunière Auguste, 1840-1842.  
3114 Saunière Auguste, 1841-1842. 
3115 Larade, 1858. 
3116 Saunière Auguste, 1859-1864. 
3117 Mignard Bélisaire, 1981. 
3118 Péan, 1883-1885. 
3119 Tournié Pierre, 27 octobre 1883-31 mars 1889. 
3120 Mignard Bélisaire, 1888-1891. 
3121 Sastre Pierre, 1907-1908. 
3122 Bonnerie Jacques, 1928-1929. 
3123 Labatut Jacques, 1928. 

 
3124 Argelliers, La Redorte, 1928. 
 
3125-3134 Argens. 

3125 Augères Amédée, 1885. 
3126 Rougé Pierre, 1926-1927. 
3127 Baunel Léopold, 1927. 
3128 Malric Eliacin, 1927. 



3129 Sigala Jean, 1927-1929. 
3130 Baumel Léopold, 1929. 
3131 Joucla Jean, 1929. 
3132 Malric Eliacin, 1929. 
3133 Tailhades Maximin, 1929. 
3134 Tapie Jean Baptistes, 1929. 

 
3135 Azille, Bèzes Joseph, 1928. 
 
3136 Bages, Delmas, 1835-36. 
 
3137-3142 Barbaira. 

3137 Bel Pierre, 1871-1915.  
3138 Barrère Auguste, 1873-1874. 
3139 Mme veuve Bel, 1880-1881. 
3140 Bel, 1881-1885. 
3141 Barrère Auguste, 1885-1894. 
3142 Marty Jacques, 1887-1888. 

 
3143-3148 Blomac. 

3143 Douat Mathieu, 1883-1894. 
3144 Gerban Gabriel, 1888-1889. 
3145 Le comte de Villeres, 1926. 
3146 Le comte de Villeres 1927. 
3147 Sarda Joseph, 1929. 
3148 Balagné Charles, 1930. 

 
3149-3150 Campagne / Aude. 

3149 M. Fornié, 1834-1843. 
3150 Aymes Jean, 1899-1902. 

 
3151-3155 Canet d’Aude 

3151 Cathary André, 1850-1864. 
3152 Groc Jean, 1850-1853. 
3153 Paulet Jean Jean, 1859-1892. 
3154 Miquel François, 1928. 
3155 Tournier Léon, 1928. 

 
3156-3160 Capendu. 

3156 Barbes Basile, 1819-1821. 
3157 Serre, 1861-1872. 
3158 Latapie, 13 avril 1886, 3 novembre 1886. 
3159 Mme veuve Jougla-Barbaza, 1927. 

 
3160 Capendu et Douzens, Buhaut Pascal, 16 Novembre 

1885, 24 février 1900. 
 
3161-3198 Carcassonne. 

3161 Birot Louis, 1816-1820   
3162 Juniet Pierre, 1820-1826. 
3163 M. Mahul, 1823. 
3164 Policarpe Pierre, 1823. 
3165 M. Catuffe, 1824-1825. 
3166 Birot Louis, 1828. 
3167 Marty Bernard, 1828. 
3168 Marty Bernard, 1828. 
3169 Daraud Gabriel, Mot Joackim, Limousis 

Barthélémi, 1832. 



3170 Ville de Carcassonne, 1843-1852 (prise d’eau 
destinée à la création d’une fontaine à la Cité, 
projet de roue hydraulique). 

3171 M. Cros-Mayrevieille Roux, 1846-1892. 
3172 Dentié, Seriès, le grand séminaire, 1847. 
3173 Jean Jean, Bastoul Auguste, 1857-1859. 
3174 Dentié Jean, 1857-1889. 
3175 Prax, 1857-1894. 
3176 Séminaire diocésain, 1857-1918. 
3177 Abrial Charles, 1858-1859. 
3178 Fournès Etienne, 1858-1859. 
3179 Capitaine Vigneaux, 1858-1870. 
3180 Marsal Amélie, 1858-1876. 
3181 M. Cardes, 1858-1891. 
3182 Bourlon, 1859-1862. 
3183 Veuve Roucayrol, 1859-1890. 
3184 MM. Vié frères, 1859-1929. 
3185 Bénet Louis, 26 juillet 1884, 21 décembre 

1914. 
3186 Embry Paul, 1894-1906. 
3187 Grand séminaire de Carcassonne, 1900-1914. 
3188 Amouroux, 1901-1910 (dossier (. 
3189 Compagnie des chemins de fer du Midi, 1907-

1927. 
3190 Caisergues Jean, 1922-1927. 
3191 Marty Jean et Marty Valérien, 6 avril 1926. 
3192 Ventresque Joseph, 1926. 
3193 Marty Jean et Joseph, 1928. 
3194 Roland François,1929. 
3195 Peyronnet A., 1929. 
3196 Mme Veuve Bénet, 1929-1930. 
3197 Maurel Edouard, 1929-1930. 
3198 Satgé Maurice, 1929-1930. 

 
3199-3212 Castelnau d’Aude. 

3199 Jammes Jean, 1854. 
3200 Jammes Jean, 1859-1866. 
3201 AT Jean-Louis, 28 janvier 1886, 20 avril 1887. 
3202 Vergues, 1910-1925. 
3203 Baleste François, 1925. 
3204 Granel Louis, 1925. 
3205 Joseph Casimir, 1925. 
3206 Laure François, 1925. 
3207 Tarbouriech Edmond, 1925. 
3208 Boutet Joseph Hippolyte; 1926. 
3209 Crouzat Elisabeth, 1926. 
3210 Jammes Yves, 1926. 
3211 Izard Alexandre, 1929. 
3212 Maurel Justin, 1929. 

 
3213 Cépie, Andrieu Louis, 1861-1863. 
 
3214-3217 Couiza. 

3214 Débosque, 1840   (profil en élévation du pont 
de pierre d’Espéraza, plan de la filature et de 
l’usine à plâtre de Couiza). 

3215 Saunières, 1851-1853. 
3216 Barthe Jean 1882-1893. 
3217 La société Audoise de Chapellerie, 1929. 

 



3218-3219 Cournanel. 
3218 Cassagneau de Brasse Adrien, 1835. 
3219 Cassagneau de Brasse Adrien, 1835. 

 
3220-3281 Coursan. 

3220 Mmes Théron, 1844. 
3221 Commune de Coursan, 1854-1859. 
3222 Commune de Coursan, 1857. 
3223 Cazal Joseph, 1857-1890. 
3224 Fau Dominique, 1857-1909. 
3225 Martinolles Louis, 1857-1913. 
3226 Rouquairol Thérèse, 1858-1859. 
3227 Salaman André, 1858-1859. 
3228 Cazal François, Hérail Euphrosine, 1858-1874. 
3229 Cazal François, Jacques Salomon, 1858-1890. 
3230 Gras Jean, Anne, Marguerite, 1858-1890. 
3231 Izombard Paul, 1858-1890. 
3232 Izombard Lucien, 1858-1890. 
3233 Reboul Guillaume, 1858-1890. 
3234 Salaman André, 1858-1890. 
3235 Salaman François Xavier, 1858-1890. 
3236 Salaman Jacques, 1858-1890. 
3237 Jalabert Marguerite et Rose, 1858-1909. 
3238 Cayrat Antoine, 1858-1912. 
3239 Jeanjean Auguste, Cambonnes Rose, 1858-

1916. 
3240 Pech Paul, 1858-1922. 
3241 Baisset Antoine, 1859. 
3242 Cazal Léon, 1861. 
3243 Senty Etienne, 1872-1873. 
3244 Commune de Coursan, 1878. 
3245 MM. Salanan et Crozals, 1878-1879  (. 
3246 Picateau Jean, son héritier Cayral Joseph, 

1878-1919. 
3247 M. Cazal Edouard et consorts, 1878-1881. 
3248 Commune de Coursan, 1879. 
3249 Azéma de Castet, 1879-1882. 
3250 Rouvière Etienne, 1879-1882. 
3251 Azéma de Castet, 1882-83. 
3252 Lafforgue Camille, 1883-1884. 
3253 Lafforgue Camille, 1882-1883  (. 
3254 Comtesse de Toulouse-Lautrec, 27 octobre 

1882, 20 mars 1884. 
3255 Abet Basile, 1883-1884. 
3256 Cambounès Antoine, 1883-1884. 
3257 MM. Cambounès Paul et Antoine, 1883-1884. 
3258 Cazal Louis, 1883-1884. 
3259 Cazal Pierre et Joseph, 1883-1884. 
3260 Lafforgue Camille, 1883-1884. 
3261 Senty Guillaume, 1883-1884. 
3262 Hérail Paul, 1883-1884. 
3263 MM. Hérail Roch et Antonin, 1883-1884. 
3264 Cavaillés, 13 février 1885, 20 avril 1886  (. 
3265 Turiès Léopold, 5 juillet 1886, 20 novembre 

1887. 
3266 Fau Auguste, 1886-1888. 
3267 Senty Augustin 1890- 1891. 
3268 Cambounès Antonin, 1900-1901. 
3269 Brien Paul, 1908-1909. 
3270 MM. Bernard frères, 1925. 



3271 Escalier Edmond, 1926. 
3272 Senty Augustin, 1926-1927. 
3273 Guiraud Jean. 1927. 
3274 Doussat Adrien, 1927-1928. 
3275 Caylon Jules, 1927-1929. 
3276 Cayrol Joseph, 1929. 
3277 Chauvet Elie, 1929-1930. 
3278 Coursan/cuxac d’Aude (syndicat 

intercommunal) commune de coursan, 1929-
1930. 

3279 Martinoles Elie, 1929-1930. 
3280 Martinoles Elie, 1930. 
3281 Senty Etienne, 1930. 

 
3282-3298 Cuxac d’Aude 

3282 Razouls Léonce, 1883-1884. 
3283 M. Despeyroux, 1820-1852. 
3284 Commune de Cuxac d’Aude, 1850-1855. 
3285 Andoque, 1867-1875. 
3286 Conseil municipal de C. d’A., 26/09/1877, 

21/02/1879. 
3287 Marty Joseph De Lautrec,1882. 
3288 Azéna de Castet, 1882-83. 
3289 Azéna de Castet, 1882-1884. 
3290 Combes Lucien, 30 septembre 1884, 29octobre 

1884. 
3291 Tournier Elie, 4 juin 1884, 22 août 1885. 
3292 Laffont, Amigues et consorts, 15 mars 1885, 25 

février 1886. 
3293 Carrère Gaston, 1926. 
3294 Pélissier Paul, 1926. 
3295 Mistral Théophile, 1927. 
3296 Escalaïs Joseph, 1927-1928. 
3297 Fulbert Jean, 1929. 
3298 Monserrat Marie, 1929. 

 
3299-3300 Douzens 

3299 Pagès Hilaire, 1867   bis. 
3300 Amigues Prosper, 1878-1905. 

 
3301 Douzens/St-Couat d’Aude. MM. Maynard père et fils, 

1887-1888. 
 
3302-3305 Espéraza 

3302 Debosque Florentin, Arnaud Debosque, MM. 
Franzone, Anguille, Delpech, 1858-1933. 

3303 Clanou Bernard, 1872-1878. 
3304 plusieurs propriétaires, 1876-1878. 
3305 M. Bieulès, 1904-1923. 

 
3306-3370 Fleury 

3306 Andrieu Barthélémy, 1858-1890. 
3307 Cabardes Jacques, 1858-1893. 
3308 Pujol Joseph, 1859. 
3309 Vignard Arnaud, 1859-1861. 
3310 Coural Simon, 1860. 
3311 Mignard Martial, 1860. 
3312 Pelé Jean, 1860-1861. 
3313 Pujol Joseph, 1860-1861. 
3314 Sirvin Jean, 1860-1861. 



3315 Vignard Félix, 1860-1861. 
3316 Carbouriech Bernard, 1861-1862. 
3317 Coural Guillaume, 1861-1863. 
3318 Landrin Auguste, 1861. 
3319 Lautié Martin, 1861-1863. 
3320 Soucaille, 1861. 
3321 Chiers Barthélémy, 1861-1863. 
3322 Marquise de Nattes -Vicomtal, 1873-1874. 
3323 Achè Aimé, 1879-1884. 
3324 Andrieu Barthélémy, 1881-1884. 
3325 Cabibel David, 1881-1884. 
3326 Coural Guillaume, 1881. 
3327 Rives Justin, 1881-1883. 
3328 Rouvière Joseph, 1881-1884. 
3329 Aché Théodore, 1882-1884. 
3330 Angles Henri, 1882-1884. 
3331 Bouzigues Urbain, 1882-1884. 
3332 Crubézy Baptiste, 1882-1884. 
3333 Dupré Pierre, 1882-1884. 
3334 Conseil municipal, 1882-1883. 
3335 Lannollier Henri, 1882-1884. 
3336 Raynaud, 1882-1884. 
3337 Théza Léone, 1882-1884. 
3338 Théza Martin Isidore, 1882-1883. 
3339 Vignard Félix, 1882-1884. 
3340 Cabart Baptiste, 1883-1884. 
3341 Canpardou Béranger, Thiers Louis, 1883-1884. 
3342 Coural Bernard, 1883-1885. 
3343 Coural François, 1883-1884. 
3344 Landrin Louis, 1883-1884. 
3345 Niel Paul, 1883-1884. 
3346 Rives Justin, 1883-1884. 
3347 Trémolière Joseph, 1883-1884. 
3348 Laudrin Auguste, 1884-1885. 
3349 Sirven Léon, 1884-1886. 
3350 Commune de Fleury, 1886-1887. 
3351 Pujol Augustin, 1886-1887. 
3352 Rouvière Jean, 1886-1888. 
3353 Andrieu dit Picou Louis, 1887-1888. 
3354 Bauzigues Joseph, 1887-1888. 
3355 Caffort Dieudonné, 1887-1888. 
3356 Chambert Elisabeth, 1887-1888. 
3357 Cros dit Thénil Etienne, 1887-1888. 
3358 Canal Charles, 1887-1888. 
3359 Conseil Municipal, 1887-1889. 
3360 Lautier Charles, 1887-1889. 
3361 Marty Pascal, 1887-1890. 
3362 Raynaud Armand, 1871-1890. 
3363 Razimbaud Antoine, 1887-1889. 
3364 Sirnent Michel, 1887-1890. 
3365 Crassons Esprit, 1890-1892. 
3366 Commune de Lespignan, 1892-1893. 
3367 Crassous Louis, 1927. 
3368 Sirven Léopold, 1927. 
3369 Azaïs Louis, 1929-1930. 
3370 Liotiec Augustin, 1930. 

 
3371 Fleury (11) et Lespignan (34), Gros Louis, 1883-1884. 
 
3372 Floure, Lacaze Abel, 23 octobre 1886, 27 juin 1887. 



3373-3375 Homps. 
3373 Bourdié Amédé, 1860-1904. 
3374 Pons Antoine, 1878-1880. 
3375 M. Pradal, 1907. 

 
3376-3382 Lespignan (Hérault). 

3376 Antoine Noël, 1878-1880. 
3377 Delon Alphonse, 1879-1883. 
3378 Armand Joseph, 1883-1885. 
3379 Brousse Joseph, 1883-1885. 
3380 Crassous Alphonse, 1883-1885. 
3381 Delon Alphonse, 1883-1885. 
3382 Antoine Noël, 1885. 

 
3383-3385 Lézignan. 

3383 Martin Joseph, 1859. 
3384 Babou Edouard, 1925. 
3385 Edouard Babou et consorts, 1930. 

 
3386-3402 Limoux. 

3386 Commune de Limoux, 1854-1859. 
3387 Cabanes Etienne, 1855-1865. 
3388 Jammes Pierre, 1855. 
3389 Commune de Limoux, 1861. 
3390 Castel Martin, 1882-1884. 
3391 Rougé Oscar, 1882-1890. 
3392 Rivals David, 1883-1896. 
3393 Gizet Georges, 1885-1887. 
3394 Moisant Angèle, 1903-1906. 
3395 M. Bareil, 1906. 
3396 G.Blanc, 1906-1907. 
3397 Société tuilerie du Languedoc, 1925. 
3398 A.Aupin, 1928. 
3399 M.Gayraud, prêtre, 1928-1930. 
3400 Antoine Bayle, 1929  
3401 Antoine Amiel dit Vidal Amiel, 1930  -). 
3402 François Noustens, 1930. 

 
3403-3404 Montazels 

3403 (Veuve) de Bourzès, 1877. 
3404 Joseph Rousset, 12 novembre 1884, 21 mars 

1887. 
 
3405-3427 Marcorignan 

3405 M. Mignard, 1857. 
3406 M. Berthomieu, 1858-1864. 
3407 Jean Callong, 1858-1861. 
3408 Rouleau Eustache, 1858,1859. 
3409 Girard Tapie, 1858-1859. 
3410 Rech André, 1882. 
3411 Mignard Thimotée, 1883-1885. 
3412 Alaïde Bouis, 1885-1886. 
3413 Reverdy Emile, 1888-1889. 
3414 Mme Cambournac, 1925. 
3415 Cambournac Hélène, 1926-1927. 
3416 Joseph Mathieu, 1926. 
3417 Fourès Emile, 1928. 
3418 Gaston Belzonc, 1929. 
3419 Pierre Bramont, 1929  
3420 Jean Caux, 1929. 



3421 Joseph Galieu, 1929. 
3422 Thomas Garcia, 1929  
3423 Jallabert Jean, 1929. 
3424 Raymond Loïs, 1929  
3425 Lombard Emilie, 1929. 
3426 Martin Albin, 1929  
3427 Mazet Louis, 1929. 

 
3428-3429 Marseillette. 

3428 Bédry, 1883-1885. 
3429 Charles Rose, 1927-1929. 

 
3430-3446 Moussan. 

3430 M. Pepy, 1857-1858. 
3431 Alban - Auguste Rouais, 1857-1890. 
3432 Jean Callong, 1861 (20 juillet). 
3433 Commune de Narbonne, 1863-1923. 
3434 Rech Evariste, 1882-1885  (. 
3435 Rouaix Maurice, 1882-1884. 
3436 Bonniol de Mailhan, 1883-1885. 
3437 Lombarde Léon, 1883-1884. 
3438 Paul Limouzy,1884-1886. 
3439 Salaman Charles, 1884. 
3440 Aimé Lagrange, 1885-1887. 
3441 Joseph Bouniol et le marquis de Lambert des 

granges, 1926. 
3442 MM. Joseph Bouniol et Marquis de Lambert 

des Granges, 1927. 
3443 Paul Limouzy, 1927. 
3444 Louis et Julien Bouissou, 1928. 
3445 Maurice Rouaix, 1928. 
3446 Lazergues François, 1929  

 
3447-3453 Narbonne. 

3447 Ville de Narbonne, 1849-1850  ) (travaux de 
jonction du canal du Midi au canal de la Robine 
par la rivière d’Aude). 

3448 Mme Riols, 1855. 
3449 Andoque de Sériège, 1865. 
3450 Andoque de Sérièges, 1882-1884. 
3451 Andoque de Sériège, 1882-1884. 
3452 Le Vicomte de Rodez-Bénavent,. 
3453 Syndicat du Canal de Rasnel, 1929  

 
3454-3460 Paraza. 

3454 Balmes Gustave, 1882-1884. 
3455 Mares Gustave, 1883-1884. 
3456 Grazel Joseph, 1883-1884. 
3457 M. Guilhaunou François, 1885. 
3458 Arnaud François, 1926. 
3459 Zéphirin Pugens, 1926. 
3460 Bourdel Ernest, 1928-1929. 

 
3461 Pieusse, Antoine Callat, 1849-1863. 
 
3462 Pomas, plusieurs propriétaires, 1849. 
 
3463-3470 Puichéric. 

3463 Antoine SEGONNE, 1849-1856. 
3464 Segonne Antoine, 1849-1857. 



3465 Ulysse Mary, 1888-1889. 
3466 Gravillou Louis, 1889-1890. 
3467 Solomiac François, 1857-1889. 
3468 Maury Justin, 1925. 
3469 Rocheray, 1929. 
3470 Georges Reboul, 1929-1930. 

 
3471-3479 Quillan 

3471 M. Cuxac, 1827-1828. 
3472 M. Vaisse, 1827-1828. 
3473 Ville de Quillan, 1844-1855   (création de 

fontaines publiques. 
3474 Jean Marre, 1849-1863. 
3475 Noël Blancard, 1858-1865. 
3476 Vuilliers-frère, 1859-1863. 
3477 Ferrié Etienne, 1873-1897. 
3478 Marre Aimé, 1880-1895. 
3479 Bastou Frédéric, Rousset Alexandre. 

 
3480-3489 Raissac d’Aude 

3480 Hercule Bouis, 1857-1860. 
3481 Louis Mombel, 1859-1861. 
3482 1859-1867. 
3483 Pierre Gazaniol, 1859-1891. 
3484 Nombel Félix, 1882-1884. 
3485 Nombel Louis, 1882-1884. 
3486 Astros François, 1883-1884. 
3487 Jean Delprat, 18 août 1886, 28 octobre 1892. 
3488 Paul Astros, 1927. 
3489 Achille Rey, 1927. 

 
3490-3493 La Redorte. 

3490 Plusieurs propriétaires, 1857. 
3491 Frédéric Bertrand, 1857-1864. 
3492 Joseph Denat, 22 décembre 1885, 23 mai 

1912. 
3493 Marguerite Saunier, 1

er
 mai 1886, 31 décembre 

1887. 
 
3494-3495 Roquecourbe 

3494 Pelegry Frédéric, 1878-1879. 
3495 Frédéric Pelegry, 1929-1930. 

 
3496-3502 Roubia 

3496 Pierre Franc, 1860-1861. 
3497 Mombel Benjamin, 1882-1884. 
3498 Henri Favaties, 1926. 
3499 Lugagne Ernest, 1926-1927. 
3500 Sylvain Bessière, 1928. 
3501 Rolland Venès, 1928. 
3502 Sylvain Bessière, 1929  

 
3503 Rouffiac, Laperrine Albert, 1888-1923. 
 
3504-3523 Saint-Couat d’Aude. 

3504 Jean Mestre, 1854-1890. 
3505 François Petit, 1857-1889. 
3506 Jean-Marie Pagès, Paul Devèze, 1857-1899. 
3507 Gourgon Jules, 1878-1879. 
3508 Jean Caval, 11 février 1885, 26 février 1886. 



3509 Jean Lignères, 28 mai 1886, 17 juin 1885. 
3510 Pascal Bourdel, 1888-1889. 
3511 Etienne Gourgon, 1907-1912. 
3512 Arnaud Vènes, 1927-1928. 
3513 Edmond Gaïsset, 1928. 
3514 Joseph Magnieval, 1928. 
3515 Jean Marty, 1928. 
3516 Paul Mestre, 1928-1929. 
3517 Bacou Gustave, 1929. 
3518 Buil Joseph, 1929. 
3519 Granger Mathieu, 1929. 
3520 Prax Georges, 1929. 
3521 Joseph Gourdon, 1929-1930  --. 
3522 Firmin Babou, 1930. 
3523 Mme veuve Cécile Vidal, 1930.  

 
3524-3533 Saint-Marcel 

3524 M. Bourdiè, 1858-1862. 
6525 Granier Victorin, 1883-1884. 
6526 Delomas Jean, 1884-1885. 
3527 Evariste Rech, 10 juin 1884, 20 août 1885. 
3528 Rimeau Jean, 1887-1888. 
3529 Mme Hélène Cambournac, 1927. 
3530 F. de Cazis de Lapeyrouse, 1928. 
3531 Maurice Rouaix, 1928. 
3532 Pauline Puybusque, 1928-1929.  
3533 Bouissou Théodore, 1929. 

 
3534-3555 Saint-Nazaire d’Aude 

3534 Jean Fabre, 1850-1853. 
3535 Baptiste Dougada, 1853. 
3536 Jean Homps, 1853-1858. 
3537 Sébastien Arnaud, 1857. 
3538 Jean-Pierre Benezech, 1859-1861. 
3539 Joseph Mondiès,1859-1861. 
3540 Bosc Antoine, 1878-1884. 
3541 Mondiès Joseph, 1879-1886. 
3542 Cathala Clovis, 1882-1884. 
3543 Bénézech Tibéry, 1883-1884. 
3544 Aimé Paul, 1884. 
3545 M. Roniu Jean, 1884. 
3546 Serez, 1883-1884,. 
3547 Gabriel Souloumiac, 27 janvier 1885, 1

er
 juillet 

1886. 
3548 Mme Pech-Dalcy, 1925. 
3549 Bourge Paul, 1926-1927. 
3550 François Bourgès, 1927. 
3551 Joseph Conte, 1927. 
3552 Jules Fournier, 1927. 
3553 Fernand Sigé, 1927. 
3554 Henri Falandry, 1929. 
3555 Gaston Auber, 1929. 

 
3556-3558 Sallèles d’Aude 

3556 Pierre Maraval,1858. 
3557 Jacques Souleil, 1859. 
3558 Baptiste Courtade, 1926. 

 
 
 



3559-3598 Salles-d’Aude 
3559 Commune de Lespignan (Hérault), 1849-1856 

(plainte de la commune de Lespignan (Hérault) 
à l’occasion de l’ouverture d’un canal de 
dessèchement par la commune de Salles-
d’Aude). 

3560 Commune de Salles-d’Aude, 1849-1851. 
3561 M.M. Marchand frères, 1851-1880. 
3562 Prosper Dellon, 1858-1890. 
3563 Emmanuel Roques, 1858-1892. 
3564 Eloi Talaries, 1858-1899. 
3565 Gauthier Thibery, 1858-1859. 
3566 Daurel, 1859-1861. 
3567 Martin-Donos, 1859. 
3568 Mengau Tapiè, 1859. 
3569 Mengau Tapiè, 1859-1863. 
3570 Azam Jacques, 1861-1862. 
3571 Commune de Salles d’Aude, 1861-1863. 
3572 Cabibel David, Gustave, 1876. 
3573 Commune de Salles d’Aude, 1876-1880. 
3574 La Baronne de Rivière, 1879-1883. 
3575 Commune de Salles d’Aude, 1879-1884. 
3576 Arnaud Ernest, 1881-1882.  
3577 Soulairol Lucien, 1881-1884. 
3578 Bellard Pierre, 1882-1884. 
3579 Soulairol Lucien, 1882-1884. 
3580 Vival Bernard, 1882-1884. 
3581 Bousquet Louis, 1883. 
3582 Canp Milhau, 1883-1884 (dossier 6785). 
3583 Commune de Fleury, 18 juillet 1883, 17août 

1886. 
3584 Guy Antoine, 1883-1884. 
3585 Thiers Pierre Henri, 1883-1884. 
3586 Vidal Jacques, 1883-1885. 
3587 Fabre Louis, 1926-1927. 
3588 Régy Jean, 1926-1927. 
3589 Georges Soulairol, 1926. 
3590 Jeanne Barbaza, 1927. 
3591 Pierre Barral, 1927. 
3592 François Guillaumet, 1927. 
3593 Léonce Hourantier, 1927. 
3594 Philippe Lourdon, 1927. 
3595 Henri Plauzolles, 1927. 
3596 M. Le Comte de St-Exupéry, 1926-1927. 
3597 Edouard Soulas, 1927. 
3598 Louis Calvet, 1928. 

 
3599-3634 Tourouzelle 

3599 Arnaud Cammas, 1857. 
3600 Arnaud Cammas, 1857-1865. 
3601 Michel Sendret, 1857-1861. 
3602 Sophie Segonne veuve Caussat, 1858-1894. 
3603 Moustellon Paul, 1860-1861. 
3604 Galy Victor, 1879-1908. 
3605 Ernest et Emile Bru, 1883-1894. 
3606 Ranel Marie veuve Cannas, Cannas Elodie, 

1883. 
3607 Carrière Eugène, 1883-1884. 
3608 Le Sieur d’Exea, 1883-1885. 
3609 Carol Louis, 1884-1885. 



3610 Léon Causset, 1885-1886. 
3611 Louis Ramel, 1925. 
3612 Barrabes Pierre, 1926-1927. 
3613 Mme Berthe Couget, 1926-1927. 
3614 Blanc Louis, 1926. 
3615 Caussat Henriette, 1926-1927. 
3616 Colon Paul, 1926-1927. 
3617 Ducrus de St-Germain, 1926-1927. 
3618 Gareil Philippe, 1926-1927. 
3619 Journet Elie, 1928-1929. 
3620 Louis Journet, 1926 ,. 
3621 Lignères Elie, 1926-1927. 
3622 Mary Lucien, 1926-1927. 
3623 Parazols Antoine, 1926-1927. 
3624 Sabatier Louis, 1926-1927. 
3625 Sabatier Louis, 1926-1927. 
3626 Vidal Louis, 1926-1927. 
3627 Aubin Labène, 1927. 
3628 Pierre Sabatier, 1927. 
3629 Joséphine Bru, 1928-1929  
3630 Pierre Séguier, 1928-1929  
3631 Barrabes Pierre, . 
3632 Louis Blanc, 1929  
3633 Elisabeth Bru, 1929  
3634 Vabre Henri, 1929. 

 
3635-3643 Trèbes 

3635 M. Guiraud, 1857-1873. 
3636 Jourdane Alexandre, 1882-1916. 
3637 Paul Taillefer, 31 août 1885, 19 janvier 1911. 
3638 Baron André (de Saint-Julia), 23 décembre 

1886, 29 août 1887. 
3639 Berland, Bourdié et consorts, 1896-1898   bis. 
3640 Association syndicale du canal du Devez 

(Devès), 1929-1961 (sans numéro)(canal du 
Devès). 

3641 Société Alsacienne de produits chimiques, 
1929-1930  

3642 Gaston Espallac,1930. 
3643 Mme Claire Jourdanne épouse et M. Jules 

Jourdanne, 1930. 
 
3644-3646 Ventenac d’Aude 

3644 Mme Pech Dalcy, 1925. 
3645 Léo Pech-Dakey, Pech-Dalcy, 1926. 
3646 Le commandant Vidal, 1926. 

 
3647-3653 Villedubert/Trèbes 

3647 M. Salaman, 1852-1876   (canal de Devès). 
3648 Compagnie du canal du Midi, 1854-1875. 

(canal du Devès). 
3649 Compagnie du Canal du Midi, 1854-1877. 
3650 M. Darzens, 1877-1888. (canal du Devès, 

substitution de M. Darzens à M. Salaman par 
vente). 

3651 M. Escourou puis Louise Déga, 1887-1903. 
(canal du Devès, substitution de M. Escourou à 
M. Darzens, puis Louise Dega, héritière). 

3652 MM. Berland, Bourdié et consort, 1898. 
3653 Syndicat du canal de la Devèze, 1909-1929. 



 
3654-3656 Clamoux 

3654 Villegly, Le général d’Ouvrier (de Villegly), 1856-1866. 
3655 Villeneuve-Minervois, Mme Delhom de Lasfaysses 

veuve de Cambiaro, 1856. 
3656 Villeneuve-Minervois, Mme Henri de Gayraud 

d’Auxilhon, 1893-1896. 
 
3657 Fresquel, Labastide d’Anjou, lavoir public, 1865. 
 
3658 L’Hers-Mort, Saint-Michel de Lanès, 1866. 
 
3659-3660 La Preuilhe 

3659 Mairie de Bram, 1878-1881. 
3660 lavoir public de La Planque, mairie de Bram, 1864-

1865. 
 

3661 Le Tenten, Verdun-Lauragais, 1878. 
 
 

Irrigation et drainage 
 
 
SW 2502 Irrigation et canaux d'irrigation : établissement d'un atlas statistique, 

renseignements statistiques. 1871-1907 
 
SW 2503 Atlas statistiques des irrigations : instructions, tableau des irrigations, 

statistiques, correspondance. 1862-1877 
 
SW 2504 Hydraulique agricole, réglementation, utilisation des eaux, projet d'utilisation des 

eaux de la Montagne noire, canal d'irrigation de Cruscades, canal d'irrigation de 
Duilhac. 1898-1913 

 
SW 2505 Irrigation.Autorisation de faire des études d'irrigation dans les communes de 

Bizanet, Ornaisons, Névian, Marcorignan, Villedaigne, Canet et Raissac. 1860 
 
SW 2506 Relevé des prises d'eau pour irrigations, submersions, usages industriels dont le 

débit atteint ou dépasse 500 litres. 1894 
 
SW 2507  Service général, voeux et délibérations du Conseil général concernant les 

inondations(1907-1908), les canaux de submersions (1910). 1907-1910 
 
SW 2508 Canaux d'irrigation exécutés ou en cours d'exécution : statistiques, 

correspondance. 1879-1880 
 
SW 2509 Submersion des vignes, commissions provisoires de surveillance : circulaires, 

rapports, affiches. 1882-1886 
 
SW 2531 Canal d'Argelliers, canal de submersion exécuté par l'Etat. Enquête d'utilité 

publique, projet, exécution des travaux. 1880-1887 
 
 

Barrages et réservoirs d'irrigation, par rivière, par commune 
 
SW 2518 Rivière de la Clamoux .- Etude pour l'établissement de réservoirs d'irrigation 

dans la commune de Villeneuve-Minervois. 1875 
 
SW 2519 Rivière de la Clamoux.- Recherches de captage d’eau pour l’établissement d’un 

réservoir dans la  commune de Laure-Minervois. 1892 
 



SW 2520 Rivière de la Clamoux.- Construction d’un barrage-réservoir à Cabrespine : 
projet. 1928-1930 

 
SW 2521 Rivière de la Dure.- Construction du barrage-réservoir de Las Pradelles sur la 

Dure, communes de Cuxax-Cabardés et de Laprade : avant-projet (plans et 
avant-métrés). 1886-1900 

 
SW 2522 Rivière du Lampy .- Barrage-réservoir de Cennes-Monestiès, réglementation des 

eaux : enquête publique ; avant-projet, plans, mémoires, correspondance.  
  1827-1907 
 
SW 2523-2524 Rivière du Lampy .- Construction du barrage-réservoir de Cennes-Monestiés. 
 

2523 Acquisitions des terrains, avant-projet : plans, correspondance, 1879-
1886. 

2524 Construction : correspondance, plans, 1883-1891. 
 
SW 2525 Rivière du Lampy .-Barrages-réservoirs de Cennes-Monestiès et de Saint-Denis, 

vérification des conditions de stabilité : rapports. 1897-1920 
 
SW 2526 Ruisseaux de Merdausse-Lacroux et de la Vernassonne : études pour la 

construction de barrages-réservoirs sur le territoire de la commune de Saissac.  
  1899-1903 
 
SW 2527 Ruisseau de l’Orbiel.- Construction d'un réservoir dans le cours supérieur de 

l'Orbiel au lieu-dit la Grande-Sagne, commune des Martys. 1851 
 
SW 2528 Rivière de l’Orbieu .- Construction d’un barrage- réservoir à Durfort : avant-projet 

(plans, profils, avant-métré). 1886-1887 
 
SW 2529 Rivière de l’Orbieu .- Construction d’un barrage-réservoir à Saint-Pierre-des-

Champs : avant-projet (plans, profils, avant-métré). 1886 
 
SW 2530 Rivière d'Orbieu.- Construction de réservoirs pour l'irrigation : projet. 1859-1865 
 
SW 2583-2587 Canal de la Basse-plaine de Narbonne 
 

SW 2583 Enquêtes parcellaires, enquêtes d'utilité publique 1882-1885 
 
SW 2584 Exécution des travaux, pétitions. 1884-1888 
 
SW 2585 Construction du canal : projet d'exécution, plan général, extrait 

de cartes, plans parcellaires. 1883 
 
SW 2586 Construction du canal : profils en long, profils en travers. 1883 
 
SW 2587 Devis et cahiers des charges, avant-métrés des terrassements, 

bordereaux des prix, tableaux des surffaces desservies et 
débits. (s.d.) 

 
SW 2594-2597  Canal de Raounel  
 

SW 2594 Travaux exécutés par l'Etat, avant-projet, projet d'exécution et 
exécution des travaux : plans, rapports, dossiers d'affaires 
diverses. 1880-1886 

 
SW 2595-2596 Rapports du subdivisionnaire. 1887-1914 
 

2595 1887- 1913 
 



2596 1890-1914 
 
SW 2597 Procès-verbaux de livraison, plans. 1886-1887 

 
 
SW 2603 Canal de Saint-Nazaire. - Construction : rapports, correspondance.  

         1881-1912 
 
SW 2618 Drainage : instructions, rapports, correspondance. 1855-1905 
 
SW 2619-2620 Drainages : demandes. 
 

SW 2619 Alairac (1887) ; Azille (1857-1896) ; Bram (1859-1879) ; 
Brousses (1860-1861) ; Cahuzac (1857-1858) ; Carcassonne 
(1856-1866) ; Castelnaudary (1858-1879) ; Caunes et Peyriac 
(1857) ; Cazilhac (1876) ; Cennes-Monestiés (1869) ; Conques 
(1857) ; Fonters-du-Razes (1880) ; Fraisse-Cabardès (1862-
1863), 1857-1880. 

 
SW 2620 Gaja (1857-1858) ; Labastide-Esparbairenque (1858) ; Laure 

(1857) ; Lasbordes (1857) ; Lavalette (1856-1857) ; Montolieu 
(1857) ; Montréal (1859-1869) ; Pennautier (1858-1877) ; La 
Redorte (1859) ; Rouffiac-d'Aude (1872) ; Roullens (1859) ; 
Saissac (1858-1859) ; Trausse (1859) ; Trèbes (1859-1863) ; 
Villalier (1858) ; Villarzel (1858) ; Villegly (1858) ; 
Villemoustaussou ( 1863-1865) ; Villepinte (1857) ; 
Villesèquelande (1879), 1857-1879. 

 
SW 2621 Drainages : enquêtes sur  la pratique du drainage dans le département, situation 

des terrains drainés, crédits pour frais d'étude de drainage, achats d'instruments 
et de machines. 1854-1904 

 
SW 2622 Drainage de propriétés privées : projet, correspondance. 1876-1891 
 
SW 2623 Marais communaux, mise en valeur : circulaires, correspondance, états.  
  1860-1873 
 
SW 2624 Terrains communaux, assainissement. Le Bousquet, Espezel, Les Martys, 

Nébias, Roquefeuil, Roquefort : rapports, circulaires, plans. 1865-1867 
 
SW2625 Terrains communaux, mise en valeur et reconnaissance : états récapitulatifs, 

plans, avis de l'ingénieur. Arrondissement de Carcassonne, Castelnaudary, 
Limoux, Narbonne. 1863-1867 

 
SW 2626 Dessèchements de terrains insalubres et d'étangs : constitution d'associations 

syndicales, projets et travaux. Amélioration des basses plaines de l'Aude (1870-
1872). Demandes d'autorisation de dessèchement dans le département, dans le 
Narbonnais (1878-1883). Dessèchement du terrain communal dit Légume haute, 
commune d'Homps (1860-1864). 1860-1883 

 
SW 2627 Dessèchements, syndicats de la plaine de Livière : constitution de l'association 

syndicale, statuts, rapports, budgets. 1895-1912 
 
SW 2628 Dessèchements d'étangs : mémoires et rapports, concessions et ventes, plans. 

Etangs de Gruissan et de Bages (1827-1864). Etangs de Capestang et de 
Vendres (1762-1867). 1762-1867 

 
SW 2629 Syndicat de l'étang de Capestang (1893-1894) ; syndicat des terrains 

communaux de Craboules, commune de Narbonne (1896) ; canal de Ricardelle, 
commune de Narbonne (1886) ; syndicat de l'étang salin (Armissan) (1890-1892) 



; syndicat du canal du Lac (1887-1921) ; syndicat de la Haute-plaine de Cuxac-
d'Aude (1909-1915) : rapports, correspondance. 1886-1921 

 
SW 2630 Syndicat de l'étang de Capestang , aménagement de l'étang, réparations.  
  1895-1897 
 
SW 2631 Syndicat d'irrigation de l'étang de Capestang, revendication de propriété de la 

commune de Coursan sur la digue d'Alonde ; protestation de la communauté de 
Montels (Hérault) relative à la prise d'eau du Gailhausty. 1911-1935 

 
SW 2632 Etang du Capestang, dessèchement. 1858-1862 
 
SW 2633 Dessèchements, étang de la Lécune, commune d'Homps : délibérations, 

rapports, avis. 1890-1892 
 
SW 2634 Dessèchement de l'étang de la Lécune, commune d'Homps .- plans, profils, 

ouvrages d'art, rapports. 1898 
 
SW 2635 Curage, étang de Marseillette : procès fait par les riverains, demande 

d'indemnité pour les dépôts provenant du curage, demande deshabitants de 
Blomac, marseillette, Aigues-Vives et Saint-Frichoux pour le curage des rigoles 
de l'étang. 1821-1888 

 
SW 2636-2638 Etang d'Ouveillan, dessèchement : plans, correspondance, avant-projet de 

travaux, dossiers de travaux. 
 

SW 2636 1857-1879. 
SW 2637 1850- 1867. 
SW 2638 1862-1866. 

 
SW 2639 Etangs de Sigean (Voyé, Sainte-Croix), étang de Salces, de Leucate, de La 

Palme, dessèchement et assainissement : budgets, dossiers de travaux et 
réparations, rôles de taxes.     1842-1912 

 
 

Syndicats d’exploitation d’ouvrages hydrauliques 
 
SW 880 Association syndicale pour la défense et la protection des rives de l'Argent-

double à Caunes-Minervois : transformation de l'association syndicale libre en 
association syndicale autorisée, demande de subvention. 1943-1945 

 
SW 1025 Statuts, adhésion au syndicat, correspondance. 1929-1949 
 
SW 858 Syndicat intercommunal de Cuxac-Coursan : délibérations du conseil municipal 

de Cuxac, projet d'exécution des travaux, rapports des ingénieurs, formation 
d'une association syndicale Cuxac-Coursan pour l'entretien de la rive gauche.  

  1934-1936 
 
SW 850 Association syndicale du hameau de Cazals à Espéraza : défense des rives de 

l'Aude, formation de l'association, personnel, travaux, subventions, divers, 
dissolution. 1936-1943 

 
SW 881 Association syndicale pour l'exécution des travaux de protection des berges du 

ruisseau "le Faby" à Fa ; dossier de constitution. 1941-1942 
 
SW 856 Association syndicale pour l'exécution des travaux de défense de la rive droite 

de l'Aude entre le Pont de Fer et l'embouchure du ruisseau de Marceille : 
constitution de l'association. 1940-1941 

 



SW 847 Syndicat Forcé de défense des rives droites de l'Aude à Narbonne : personnel, 
travaux, emprunts, subventions, comptabilité, affaires diverses. 1925-1946 

 
SW 860 ; 943 Association syndicale autorisée pour l'écoulement de la Plaine de Maraussan à 

Narbonne : constitution de l'association syndicale, budgets, comptes, rôles des 
taxes, affaires diverses. 1910-1960 

 
860 - 1910-1941. 
943 - 1957-1960. 
 

SW 891 Canal du Devez : construction ; métrés définitifs des travaux de construction et 
règlements définitifs des décomptes d'entreprise, expropriations et achats de 
terrains, projet : plan-profils en long, en travers, ouvrages d'art, avant-métré, 
bordereau des prix, détail estimatif. 1885 

 
SW 1062 Demande d'autorisation de prélever de l'eau en rivière d'Aude par le syndicat 

d'arrosage de Beaufort, Oupia, Olonzac. 1950 
 
 
SW 2510 Associations syndicales d'hydraulique : statistiques. 1885-1912 
 
SW 2511 Associations syndicales d’hydraulique : statuts, dossiers d'enquêtes, enquêtes 

de commodo et in commodo. 1883-1886 
 
SW 2512 Syndicats, associations syndicales, sociétés diverses : statistiques, 

nomenclature. 1899-1912 
 
SW 2513 Associations syndicales des canaux d'Argeliers, Canet, Homps, Puichéric, 

Raounel, Pézétis, Saint-Marcel, Somail, constitution. 1886 
 
SW 2514 Associations syndicales d'irrigation.- Cucugnan, canal d'irrigation de l'Auzina : 

statuts, plan, état parcellaire, correspondance (1914) ; Laroque-de-Fa : rapport 
(1906) ; Rieux-Minervois : arrêté préfectoral, élection des membres du conseil 
syndical, statuts, rapports (1877-1878) ; Sallèles-d'Aude : rapport (1907) ; 
Ouveillan : statuts, rapports (1905). 1877-1914 

 
SW 2515 Syndicats des communes de , Cabrespine, Cruscades, Cucugnan, l'Escale, 

Ginestas, Montjoi, Paraza, Padern, Puichéric, , Rieux-Minervois, Rouffiac-des-
Corbières, Saint-Marcel, Saint-Nazaire, Soulatge : budgets, comptes de 
gestion, rapports. 1898-1938 

 
SW 2516 Syndicats de la rivière de l'Alzau, Saint-Denis (1835-1871) ; syndicat de la 

Basse-plaine de Lauthèse, rivière de l'Argent-Double, Rieux-Minervois (1878-
1877) ; canal de Belvianes, rivière d'Aude (1880-1908) ; canal d'irrigation de 
Counozouls, ruisseau de l'Entoundoux (1872-1873) ; association du canal de 
submersion de la plaine haute de Cuxac-Lespignan, commune de Cuxac-
d'Aude (1887-1889) ; syndicat du canal de Lapradelle, commune de Puilaurens 
(1874-1891), création, organisation, nomination des membres, projets de 
travaux. 1835-1908 

 
SW 2517 Submersion des vignes.- Remise des canaux aux syndicats : canal de 

Puichéric-La Redorte (1887-1888) ; canal d'Homps (1887-1888) ; canal de 
Canet (1887-1888) ; canal d'Argeliers (1887) ; canal de Pézetis (1887) ; canal 
de Saint-Marcel (1887) ; canal du Somail (1887-1888) ; réserve faite par les 
syndicats (1887 -1891). 1887-1891 

 
SW 2532 Syndicat d'irrigation du canal d'Argelliers, création, fonctionnement, budgets et 

comptes, rôles des taxes. 1887-1915 
 



SW 2533 Syndicat d'irrigation du canal d'Argelliers : budgets, comptes de gestion, 
comptes administratifs, rôles des taxes, personnel, travaux et réparations.  

 1915-1931 
 
SW 2534-2539 Canal de submersion de Canet 
 

SW 2534 Règlement pour l'usage des eaux, la police des canaux et 
leur administration : enquête parcellaire, notifications d'offres 
légales, expropriations, décompte définitif. 1881-1891. 

 
SW 2535 Comptabilité, rôles des taxes, réparations, nominations des 

directeurs, receveurs, syndics. 1887-1890. 
 
SW 2536 Variante et changement de tracé de la branche A : plans, 

dossiers de travaux. (s.d.). 
 

SW 2537 Exécution des travaux, modifications des profils, réclamations 
de l'entrepreneur, correspondance. 1881-1895. 

 
SW 2538 Canet  plan général, plan parcellaire du canal d'amenée, 

dossiers de travaux. 1881. 
 

SW 2539 Communes de Tourouzelle, Lézignan, Canet et Raissac-
d'Aude :avant-projet, enquête d'utilité publique. 1879-1881. 

 
 
SW 2540 Syndicat du canal de Cuxac-d'Aude-Coursan, contentieux.  1928-1936 
 
 
SW 2541-2554 Canal de Cuxac-d'Aude-Lespignan 
 

SW 2541 Syndicat d'irrigation et de submersion du canal de Cuxac-
Lespignan, nomination de directeurs, de receveurs, de syndics : 
travaux et grosses réparations, dégrèvements. 1912-1937. 

 
SW 2542 Syndicat d'irrigation et de submersion du canal de Cuxax-

Lespignan, négociations en vue du rachat du canal à l'Etat. 1898-
1924. 

 
SW 2543 Syndicat d'irrigation et de submersion du canal de Cuxax-

Lespignan, budgets, comptes de gestion, comptes administratifs, 
rôles des taxes, affaires diverses. 1911-1932. 

 
SW 2544  Livraison et remise du canal au syndicat : plans, états, P.V. de 

remise. 1890-1891. 
 
SW 2545 Réserves formulées au sujet de la remise et réponses : 

délibérations du syndicat, rapports, plans, soumissions pour 
exécution de travaux complémentaires. 1891-1895. 

 
SW 2546 Exécution des travaux de construction : détails estimatifs, P.V. d.e 

réception définitive, plans, profils, avants-métrés. 1886-1890 
 
SW 2547 Exécution des travaux neufs, réparations : rapports, délibérations, 

syndicats. 1886-1912. 
 
SW 2548 Enquêtes parcellaires dans l'Hérault : jugements, expropriations, 

arrêtés, plans. 1891- 1892. 
 



SW 2549 Contentieux entre l'Etat et l'entrepreneur Serratricce, tracé définitif 
en cours de travaux, réclamation au sujet  de l'exécution des 
travaux, réponse requête des entrepreneurs : plans, avants-
métrés, correspondance (1882 - 1895) ; contentieux : rapports 
experts, arrêtés Conseil Préfecture (1887-1904). 1882-1904. 

 
SW 2550 Négociation avec syndicat de l'étang de Capestang. 1886-1894. 
 
SW 2551 Constitution de l'association syndicale. 1886-1890. 
 
SW 2552 Budgets et comptes administratifs, rôles des taxes. 1891-1912. 
 
SW 2553-2554  Submersion des vignes. 1883-1886. 
 

2553 Avant-projet, enquête d'utilité publique, 1883-1886. 
 
2554 Projet d'exécution, 1886. 

 
SW 2555-2556 Canal de la Doux et de Paja. 
 

SW 2555 Prises d'eau sur la rivière du Verdouble, canaux de Soulatgé et de  
Rouffiac-des-Corbières : instructions. 1860-1870. 

 
SW 2556 Budgets, comptes de gestion, rôles des taxes. 1860-1870. 

 
SW 2557-2558 Canal d'Escouloubre. 
 

SW 2557 Construction du canal, fonctionnement du syndicat : dossier 
d'avant-projet, dossier de travaux, plans, correspondance, 
rapports. 1856-1923. 

 
SW 2558 Budgets, rapports, correspondance. 1914-1938. 

 
SW 2559  Association syndicale autorisée du canal de Fabrezan (canal de submersion et 

d'irrigation), construction : enquête d'utilité publique; travaux. 1881-1888 
 
 
SW 2560-2562 Canal d'Homps. 
 

SW 2560 Canal d'Homps, fonctionnement : pièces comptables, 
correspondance, rapports. 1882-1911. 

 
SW 2561 Enquête d'utilité publique, projet d'exécution, dossier de travaux : 

plans, articles de presse, cahiers des charges, correspondance. 
1881-1888. 

 
SW 2562 Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion, rôle de 

taxes, personnel, dégrèvements, travaux et réparations. 1883-1936. 
 
 
SW 2563 Canal du Lac (Sigean) : budget, comptes de gestion, organisation du syndicat.  
  1887-1914 
 
SW 2564-2574  Canal de Luc-sur-Orbieu. 
 

SW 2564 Avant-projet, enquête d'utilité publique, plans, profils, rapport, 
correspondance. 1886. 

 
SW 2565 Budgets, rôles de taxe, P.V. de séances. 1887-1937. 
 



SW 2566-2567  Enquête d'utilité publique, projet d'exécution, plans, profils, coupes. 
 

2566 dossiers n°1 à 27, 1888-1889. 
 
2567  dossiers n°28 - 40, 1888-1889. 

 
SW 2568 Plans parcellaires, communes de Boutenac, Ferrals, Lézignan, 

Luc, Ornaisons, profils en long, en travers, devis, cahiers des 
charges, avant-métrés. 1888. 

 
SW 2569 Enquêtes parcellaires, expropriations, communes de Boutenac, 

Ferrals, Lézignan, Luc-sur-Orbieu, Ornaisons. 1889-1896. 
 
SW 2570 Préparation du projet définitif. 1888-1889. 
 
SW 2571 Exécution des travaux. 1888-1899. 
 
SW 2572 Travaux de construction du canal et réparation du canal causé par 

les inondations de 1891-1892. 1889-1900. 
 
SW 2573 Rapports des ingénieurs, organisation de l'association. 1887-1912. 
 
SW 2574 Rôles des taxes, rapport du subdivisionnaire. 1897- 1912. 

 
 
SW 2588-2589 Canal de Pézétis. 
 

SW 2588 Syndicat d'irrigation du canal de Pézétis : budgets, rôles des 
taxes, affaires diverses. 1916-1932. 

 
SW 2589 Construction, fonctionnement : dossier de travaux, plans, 

correspondance, rapports. 1887-1913. 
 
 
SW 2590-2592 Canal de Puichéric - La Redorte. 
 

SW 2590-2591 Travaux exécutés par l'Etat : enquête d'utilité publique, 
enquêtes parcellaires, profils, devis cahier des charges, pièces 
comptables, correspondance. 1881-1898 

 
2590 1881-1882. 
 
2591 1882-1898. 

 
SW 2592 Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion, rôles des 

taxes, personnel, travaux et réparations, dégrèvements.  
  1883-1938 

 
 
SW 2598 Syndicat du canal de Rouffiac-des-Corbières, constitution de l'association, 

transformation en association syndicale autorisée, budgets, comptes: rapports, 
arrêtés, procès-verbaux, statuts, plans. 1866-1920 

 
 
SW 2599-2601 Canal de Saint-Marcel et du Somail. 
 

SW 2599 Syndicat de Saint-Marcel et du Somail, projets de budget et 
budgets (1887-1922) ; rôles des taxes et fixation des taux (1887-
19SW24) ; gestiondu syndicat, subventions accordées, projet de 
construction des filiales. 1887-1921. 



 
SW 2600 Budgets, rôles des taxes, travaux et réparations. 1928-1937. 
 
SW 2601 Construction, communes de Saint-Marcel et de Saint-Nazaire, 

enquête d'utilité publique, plans, enquêtes parcellaires et 
expropriations, exécution des travaux. 1880-1894. 

 
SW 2602 Canal du Sommail , communes de Sallèles et Saint-Marcel, 

construction : enquête d'utilité publique, plans, enquêtes 
parcellaires et expropriations, exécution des travaux. 1880-1890. 

 
 
SW 2604 Syndicat du canal de Sinoble-Cubières, constitution de l'association, 

fonctionnement : budgets, correspondance, rapports des ingénieurs. 1899-1924 
 
 
SW 2605 Syndicat du canal de La Valette à Maisons-Corbières, grosses réparations.  
  1936-1937 
 
 

Inondations 
 
SW 829 Réparation des dégâts causés par les inondations de 1940-1942. Circulaires et 

instructions, rapports et comptes-rendus, correspondance : inventaire des 
dégâts, situation générale et définitive, montant des dépenses autorisées, 
crédits. 1940-1945 

 
SW 830 Dégâts causés par les inondations dans certaines communes du département, 

à la voirie urbaine et rurale, aux chemins vicinaux ordinaires : rapports, gestion 
des crédits. 1940-1945 

 
SW 831 Réparation des dégâts : exécution des travaux. Listes des travaux à faire par 

exercice annuel, demandes et attributions de crédits, approbation des projets.  
  1945-1949 

 
SW 2614 Inondations, dégâts causés par les inondations ; subventions pour réparations, 

inondations sur la rivière d'Aussou (Ornaisons), canal de Sainte-Marie 
(Coursan). 1907-1912 

 
 

Pollution des eaux, assainissement 
 
SW 2462 Police des eaux. Déversements industriels dans les cours d’eau : 

renseignements demandés par le ministre de l’agriculture. 1902-1904 
 
SW 2463 Police des eaux. Déversements industriels dans les cours d’eau : réponses aux 

demandes de renseignements faites par le ministre de l’agriculture. 1902-1904 
 
SW 2464 Pollution. Rec mayral, Azille.- déversement d’eaux usées de la distillerie (1936-

1937) ; Le Fresquel, Carcassonne.- déversement des eaux résiduaires (1914), 
aménagement d’un champ d’épandage près de la rivière du Fresquel pour les 
égouts de l’Estagnol et de la route de Toulouse (1934-1937) 1934-1937 

 
SW 2465 Egouts et assainissements : projets. Ruisseau de Laval, Rieux-Minervois 

(1910), rivière d’Ognon, Pépieux (1893), rivière du Verdouble, Paziols (1911-
1912) 1893-1912 

 
SW 3664 Javellisation des eaux de Carcassonne.     1928 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Energies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Fonds de la Préfecture 

 
 
Energie électrique 

 
Réglementation générale, affaires générales 

 
SW 338 Electricité : canalisations électriques, secours aux personnes foudroyées par 

suite d'un contact accidentel avec des conducteurs d'électricité ; contrôle et 
redevances des distributions d'énergie électrique, instruction en application du 
décret du 17 octobre 1907 ; emprunt des voies ferrées, nécessité de ne les 
autoriser que dans des cas exceptionnels ; aux distributions établies 
exclusivement sur des terrains privés, aux lignes secondaires et branchements, 
aux lignes télégraphiques et téléphoniques ; aux recouvrements des frais de 
contrôle ; aux installations de canalisations sur les façades ou à l'intérieur des 
locaux scolaires ; à la répartition des sommes allouées à titre d'indemnité au 
personnel du contrôle ; aux mesures prescrites par circulaire du 6 juin 1918 
pour la protection des enfants victimes d'électrocution en grimpant aux pylônes 
supportant des conducteurs à haute tension ; au congrès de Paris de juillet 
1924 et rapport de M. Estrade, administrateur délégué de la Société 
d'électromotoculture sur le poteau noir ; carte au 400 000

e
 des réseaux de 

distribution électrique pour l'Aude, tirage de 1926 ; aux mesures de sécurité 
prévues lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes électriques ; au 
statut du personnel des entreprises de production de transport et de distribution 
d'énergie électrique ; à la traversée des lignes de chemins de fer par des 
canalisations d'énergie électrique. 1895-1948 

 
SW 168 Circulaires et instructions générales du ministère des Travaux publics 

applicables à l'électricité (classement chronologique). 1907-1930 
 
SW 626 Circulaires et instructions. 1931-1953 
 
SW 605 Correspondance du préfet ; requêtes diverses ; rapports de police et de 

gendarmerie ; monographie des installations hydrauliques et électriques de la 
Haute-Vallée de l'Aude. 1950-1953 

 
SW 641 Electrification du département : rapports et correspondance du préfet ; avant-

projet d'électrification des campagnes du département ; projet de cahier des 
charges ; subventions ; affaires diverses. 1923-1929 

 
SW 1283 Acquisition, par le département, d'un aéro-générateur électrique à titre 

expérimental pour l'électrification des écarts. 1952 
 
SW 2087 Inauguration de l'Agence d'accueil E.D.F.-G.D.F. à Carcassonne, place Carnot, 

1965. Inauguration du village pilote à Vinassan, 1964 ; "les applications 
agricoles ont droit de Cité", 1965. 1964-1965 

 
SW 1306 Enquête sur la population desservie : fiches par ordre topographique des 

communes. 1953-1957 
 
SW 631 Dépose et repose des lignes électriques : instructions et circulaires, 

correspondance, délibérations municipales. 1943-1948 
 
SW 625 Réduction de la consommation d'électricité : circulaires et instructions, arrêtés 

préfectoraux et mesures de dérogation. 1940-1949 
 
SW 628 Restrictions d'électricité : instructions ; dérogations, affaires diverses ; 

commission technique de vérification : création, composition. 1940-1946 



 
SW 995 Fonds d'amortissement des charges d'électrification : états des travaux 

d'électrification rurale exécutés et montant des subventions allouées par le 
Conseil général ; circulaires. 1936-1941 

 
SW 1361 Instructions. 1948-1967 
 
SW 2981 Abaissement du prix de l’électricité (décrets, lois) : instructions, rapports, 

correspondance. 1935-1938 
 

 
Distribution d’énergie électrique 

 
SW 336 Demandes diverses de relèvement des tarifs d'éclairage ; relevé général par 

commune et par date d'enregistrement des avenants aux cahiers des charges 
des concessions d'éclairage électrique ; incorporation dans la concession d'Etat 
des lignes à haute tension construites aux frais des communes, liste des 
localités électrifiées antérieurement au décret du 17 janvier 1928 ayant 
subventionné leur ligne d'alimentation à 5000 volts ; demandes de concession 
de distribution d'énergie électrique présentées par la "Société pyrénéenne" aux 
services publics des départements de l'Aude, de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, 
de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne ; "par l'Etat" pour les 
départements de l'Aude, de l'Ariège, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales ; 
"par la Société Electricité et Gaz des Pyrénées" s'étendant aux départements 
de l'Aude et de l'Ariège et diverses sociétés ; du recouvrement des frais de 
contrôle des distributions d'énergie électrique ; modification et révision des tarifs 
d'éclairage, abaissement du prix du courant ; cession par l'Union pyrénéenne 
électrique à la Compagnie de distributions électriques du Midi ; prélèvement 
institué par décret-loi du 16 juillet 1935 sur le salaire du personnel des sociétés 
concessionnaires ; protection des ouvriers chargés de travaux sur des 
immeubles situés au voisinage des lignes électriques aériennes ; affaires 
diverses (ordre chronologique). 1927-1940 

 
SW 339 Contrôle des distributions, enquête administrative auprès des municipalités en 

vue de l'incorporation dans la concession de l'Etat des lignes à haute tension 
établies aux frais des communes ; certificat d'affichage de l'arrêté préfectoral et 
délibérations des Conseils municipaux (ordre topographique). 1929-1932 

 
SW 340-341 Electricité : demande de relèvement des tarifs d'éclairage en accord entre la 

Société Méridionale de Transport de force et les municipalités ; délibérations et 
avenants au cahier des charges de la concession d'éclairage des communes 
(classement topographique). 1927-1930 

 
340 - A à L, 1927-1930. 
341 - M à V, 1927-1930. 
 

SW 627 Modification d'un avenant au cahier des charges relatif au tarif de vente de 
l'énergie électrique, délibérations municipales (A-V). 1938 

 
SW 629 Modifications au cahier des charges de la concession de l'éclairage communal 

(A-V). 1942-1957 
 
SW 601 Relèvements des tarifs : communes d'Escouloubre et de Coursan. 1949-1957 
 



SW 279-1184 Concessions communales et des syndicats intercommunaux d'électrification
1
 ; 

demandes d'établissement de servitudes présentées par la Société méridionale 
de transport de force (S.M.T.F.) (classement topographique). 1925-1960 

 
279 - Airoux à Aragon, 1928-1940. 
280 - Arques à Azille, 1928-1939. 
281 - Bagnoles à Belfort, 1929-1940. 
282 - Syndicat intercommunal de Bellegarde, 1927-1931. 
283 - Syndicat d'électrification des cantons de Belpech-Fanjeaux, 1925-1942. 
284 - Belvianes à syndicat intercommunal de Bouriège, 1926-1940. 
285 - Bourigeole à Brézilhac, 1926-1939. 

 1181 - Communes de Belcastel-et-Buc et Bessède-de-Sault et hameau de 
Gesse, 1958-1960. 

286 - Syndicat intercommunal de Cabrespine à Canet-d'Aude, 1927-1939. 
287 - Capendu à Carcassonne, 1928-1939. 
288 - Cascastel à Cavanac, 1926-1940. 
289 - Cenne-Monestiès à Syndicat intercommunal de Citou-Lespinassière, 

1928-1941. 
290 - Clat (le) à Conques, 1926-1943. 
291 - Coudons à Cuxac-d'Aude, 1925-1939. 

 1182 - Clermont-sur-Lauquet, 1960. 
292 - Digne d'Aval (la) à Espezel, 1929-1941. 
293 - Fabrezan à Fraïssé-des-Corbières, 1923-1939. 
294 - Gaja-et-Villedieu à Joucou, 1926-1959. 
295 - Labastide-en-Val à Lasserre, 1929-1939. 
296 - Syndicat intercommunal de Lastours à Lavalette, 1926-1939. 
297 - Lespinassière à Lézignan, 1919-1945. 
298 - Limoux à Luc-sur-Aude, 1925-1945. 

 1183 - La Caunette-sur-Lauquet, 1960. 
299 - Maisons à Marseillette, 1926-1941. 
300 - Syndicat intercommunal de Martys (les) à Mazuby, 1927-1933. 
301 - Mireval-Lauragais à Mouthoumet, 1927-1941. 

 1184 - Montfort-sur-Boulzane, 1960. 
302 - Narbonne à Pieusse, 1929-1945. 
303 - Pouzols à Puivert, 1927-1952. 
304 - Quillan à Rivel, 1925-1953. 
305 - Rodome à Rustiques, 1929-1939. 
306 - Saissac à Salvezines, 1924-1939. 
307 - Serpent (la) à syndicat intercommunal de Soulatgé, Soupex, 1929-1951. 
308 - Saint-André-de-Roquelongue à Saint-Frichoux, 1927-1938. 
309 - Saint-Hilaire à Sainte-Valière, 1928-1941. 
310 - Thézan à Tréziers, 1925-1939. 
311 - Verzeille à Vinassan, 1932-1942. 
334 - Verdun à Villarzel-du-Razès, 1926-1932. 
335 - Syndicat intercommunal de Villefloure à Villesèquelande, 1928-1936. 
 

SW 1185 Concession départementale de distribution d'énergie électrique : projet de 
création ; consultation des collectivités ; délibérations du conseil municipal. 1950 

 
SW 1305 Projet d'une concession départementale qui se substituerait aux multiples 

concessions communales et syndicales : délibérations des collectivités par 
ordre topographique. 1950-1951 

 
SW 1301 Dossier d'enquête : communes d'Axat, Artigues, Aunat. 1947 
 

                                                 
1
 Pour la consultation des cahiers des charges de certaines communes relevant d'un syndicat 

intercommunal d'électrification voir au dossier d'enquête administrative du Groupement syndical au 
siège du syndicat. 



SW 1302 Dossier d'enquête : communes de Bessède-de-Sault, de Counozouls, 
d'Escouloubre, de Fontanès-de-Sault. 1947 

 
SW 1303 Dossier d'enquête : communes du Bousquet, du Clat, de Roquefort-de-Sault, de 

Sainte-Colombe-sur-Guette. 1947 
 
SW 337 Electricité, permissions de voirie et servitudes : demandes de permissions de 

voirie nécessaires à l'établissement de ligne de transport d'énergie électrique 
de 55000 volts d'Orlu (Ariège) à Toulouse (Haute-Garonne) en empruntant les 
départements de l'Aude et du Tarn présentée par la Société pyrénéenne ; 
d'autorisation de traversée de lignes de chemin de fer ; d'établissement de 
servitudes légales de diverses parcelles ; ligne de 60 000 volts de Portet à Vias 
(section Portet-Narbonne), autorisation de circulation du courant ; requêtes et 
affaires diverses. 1910-1937 

 
SW 169 Contrôle de distribution d'énergie électrique, réseau départemental et vicinal, 

permissions de voirie du service vicinal : arrêtés d'autorisation de lignes 
électriques sur les chemins départementaux, sur les chemins vicinaux et 
d'électrification des caves coopératives et des écarts (classement 
chronologique et topographique). 1931-1943 

 
SW 644 Frais de contrôle des réseaux de distribution d'énergie électrique, délibérations 

des conseils municipaux. 1951 
 
SW 1180 Frais de contrôle des réseaux de distribution d'énergie électrique, délibérations 

des conseils municipaux. 1961 
 
SW 315-317 Electricité : dossiers d'enquête administrative relatifs aux établissements de 

servitudes légales pour l'électrification des écarts, des lignes électriques pour 
l'alimentation des postes de station de pompage et des servitudes particulières 
d'appui de passage de lignes électriques (classement topographique). 

  1929-1939 

 
315 - Belvèze à Limousis, 1938-1939. 
316 - Malves à Rieux-Minervois, 1932-1939. 
317 - Salles-sur-l'Hers à Villemagne, 1929-1939. 

 
SW 318-320 Dossiers de servitudes légales relatifs à l'électrification des caves coopératives, 

des écarts, des mines, carrières et usines et des postes de transformation de 
distilleries. 1928-1944 

 
318 - Bizanet à Ferrals-les-Corbières, 1938-1944. 
319 - Labécède-Lauragais à Pomy, 1928-1944. 
320 - Sallèles-d'Aude à Vinassan, 1938-1944. 
 

SW 321-323 Ligne de transport d'énergie électrique à 60 000 volts de Gesse à Moreau : 
dossier général des servitudes et dossiers communaux de notifications des 
servitudes individuelles dans les localités du département. 1944-1946 

 
321 - Alet à Brenac, 1944-1946. 
322 - Campagne-sur-Aude à Espéraza, 1945-1946. 
323 - Fa à Villar-Saint-Anselme, 1945-1946. 
 

SW 324 Ligne de 60 000 volts de Gesse à Usson : dossier général de l'enquête et 
notifications des servitudes individuelles sur le territoire des localités de l'Aude 
dans les communes d'Aunat, Bessède-de-Sault et Fontanès. 1948-1949 

 
SW 325 Ligne de raccordement de 2

e
 catégorie de 13 000 volts de Rivel à Puivert : 

dossier général d'enquête administrative et notifications individuelles des 



servitudes sur le territoire des localités traversées dans l'Aude des communes 
de Puivert et Villefort. 1946-1947 

 
SW 332-333 Lignes électriques. 1936-1937 
 

332 - Alet, Artigues, (le) Clat, Axat, 1936-1937. 
333 - Axat, Puilaurens, Azille, Carcassonne (lignes de Moreau à Berlan et de 

Moreau à Charlemagne), 1936-1937. 
 

SW 326-331 Electricité : dossiers de permissions de voirie délivrées, après enquêtes de 
l'administration des Ponts et Chaussées et du service vicinal, pour l'implantation 
ou le déplacement de lignes aériennes de transport d'énergie électrique dans la 
traversée des routes nationales, des chemins de grande communication et 
d'intérêt commun, des francs-bords du Canal du Midi, des voies ferrées sur le 
territoire des localités du département ; dossiers communs à diverses 
communes (classement topographique).    1888-1933 

 
326 - A-B, 1898-1924. 
327 - C-E, 1888-1925. 
328 - F-L, 1893-1924. 
329 - M-P, 1892-1922. 
330 - Q-S, 1900-1925. 
331 - T-V, 1894-1933. 

 
SW 645-771 Dossiers d'enquête relatifs à l'établissement des servitudes pour l'électrification 

des communes et des écarts lignes de 1
e
 et 2

e
 catégories. 1945-1955 

 
645 - B-N, 1953-1955. 
646 - S-T, 1953-1955. 
771 - A-V, 1945-1952. 
 

SW 772 Lignes desservant les communes de Bages, Narbonne, Nissan, Prat-de-Cest, 
Peyriac-de-Mer et Sigean. 1951 

 
SW 1247 Lignes à 380 KV, Rueyres à Barcelone. 1963 
 
SW 1268 Etablissement des servitudes du centre radio-électrique de la préfecture 

(Carcassonne). 1960 
 
SW 1271 Enquête pour l'établissement de servitudes : Espéraza. 1959 
 
SW 1343/1 Etablissement de servitudes : lignes la Pierre blanche à Carcassonne, la 

Nouvelle-Sigean, B.T. du poste d'Aigues-Vives, poste de transformation de 
l'usine de la rue à Quillan ; D.S.P. Roubia, Tarascon-Mantilla. 1958-1959 

 
SW 1369 Ligne Moreau-Capendu : enquête à Berriac, Badens, Bouilhonnac, Trèbes, 

Marseillette, Rustiques. 1957-1958 
 
SW 1370 Ligne devant desservir les écarts de Boutenac ; Narbonne : réfection du tronçon 

poste de Lunes-poste Azaïs, réseaux B.T. des postes Malaud le Vieux-Jalabert 
la Coupe, ligne pour les écarts, ligne Pezens-la Pévinade à la ligne 
Carcassonne-Castelnaudary ; Saint-Denis : ligne devant desservir les postes de 
Saissac et Lacombe ; Sigean : ligne devant desservir les postes de la distillerie 
et des salins. 1957-1958 

 
SW 1371 Ligne Lézignan-Capendu : enquête à Lézignan, Fontcouverte, Conilhac-

Corbières, Moux, Douzens, Capendu. 1956 
 
SW 1372 Arzens : ligne devant desservir le poste H 61 du moulin de Corneille ; Belvis : 

lignes Espezel à Coudons et Joucou à Belvis ; ligne de Villalier à Villedubert ; 



réseau de Sallèles-d'Aude : enquêtes à Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, 
Sainte-Valière. 1956-1963 

 
SW 1373 Axat : ligne devant desservir le poste Verdier ; ligne Azille à Rieux-Minervois ; 

ligne Carcassonne-Verzeille : enquête à Carcassonne, Cavanac, Cazilhac, 
Leuc, Palaja. 1955-1961 

 
SW 1374 Syndicat du Chalabrais : réseau B.T. ; Espéraza : notification du tracé de la 

ligne du Pal au départ du poste ; Narbonne : alimentation du poste de "Nouvelle 
Ricardette". 1959-1962 

 
SW 1375 Ligne Mantilla-Béziers : enquête à Coursan, Cuxac, Fraisse-Corbières, Gincla, 

Narbonne, Portel, Roquefort, Sainte-Colombe, Salvezines, Villesèque-
Corbières. 1954 

 
SW 1376 Rieux-Minervois : ligne issue du poste de Castelnau (Olonzac) ; Moussoulens : 

ligne Pezens-Alzonne ; Saissac : poste pour alimenter la colonie du Picou ; 
Souilhes : électrification complémentaire ; Villasavary : ligne Fanjeaux-le 
Traouquet. 1956-1961 

 
SW 1379 Ligne Saint-Nazaire-Argens-Minervois : enquête à Argens, Ventenac, Paraza, 

Saint-Nazaire ; Baraigne : raccordement et dérivation M.T. des postes de 
Molleville et Gourvielle ; Belvis : électrification des écarts ; Boutenac : ligne 
devant desservir le poste de transformation de Font-Sainte (commune de 
Montséret) ; Cruscades : réseau B.T. du poste Saint-Jean-de-Lirou. 1956-1959 

 
SW 1397 Ligne Moreau-La Gaudière : enquête à Berriac, Trèbes, Bouilhonnac, 

Rustiques, Badens, Aigues-Vives, Saint-Frichoux. 1968 
 
SW 1398 Ligne la Gaudière-Saint Vincent : enquête à Castelnau-d'Aude, Escales, 

Lézignan-Corbières, Cruscades, Ornaisons, Narbonne, Cuxac-d'Aude. 1969 
 
SW 1399 Ligne Lavelanet-Usson : enquête à Rodome, Fontanès-de-Sault, Roquefeuil, 

Belcaire. 1964 
 
SW 2975 Contrôle de la distribution d’énergie électrique.- Organisation du service, 

conditions de travail du personnel, des ouvriers concédés ou subventionnés, 
protection des ouvriers travaillant au voisinage des lignes électriques. 

  1923-1942 
 
SW 2976 Contrôle des distributions d’énergie électrique : statistiques annuelle de la 

production. 1929-1940 
 
SW 2977 Société Méridionale de Transport de Force.- Réseaux de la concession 

communale de distribution publique d’énergie électrique existant au 30 juin 
1936 : cartes, plans ; classement par ordre alphabétique des villages : Alairac à 
Vinassan. 1936-1937 

 
SW 2978 Société Méridionale de Transport de Force : plans des réseaux des 

concessions construits et projetés. 1927-1933 
 
SW 2982 Déclarations des recettes faites en 1939 par les distributeurs d’énergie 

électrique dans le département de l’Aude. 1939 

 
 
 
 
 



Electrification rurale 

 
SW 171 Electrification des communes et des campagnes : commission départementale, 

voeux, évaluation des dépenses, paiement des subventions aux communes.
 1924-1931 

 
SW 1004 Arzens : électrification du moulin de Corneille ; Canet : électrification du Pont-

d'Orbieu ; Montlaur : réfection du réseau ; Montréal : renforcement du réseau 
des écarts ; Saissac : chargement de tension ; Villespy : renforcement du 
réseau. 1955-1964 

 
SW 1291 Montréal : renforcement du réseau de distribution aux écarts. 1963-1964 
 
SW 1284 Plan d'extension et d'achèvement des réseaux présenté par l'ingénieur en chef 

du génie rural. 1947 
 
SW 2093 Electrification des écarts : correspondance, tableaux annuels et programmes.

 1953-1963 
 
SW 1141 Electrification rurale Azille : extension et renforcement du réseau du village, 

éclairage public. 1960-1961 
 
SW 1142 Electrification rurale Bagnoles : électrification des écarts. 1960 
 
SW 1143 Electrification rurale Barbaira : renforcement du réseau électrique. 1960-1963 
 
SW 1144-1385 Electrification rurale Berriac. 1961-1969 
 

1144 - Electrification d'un écart, 1961. 
1385 - Poste Moreau : dossier d'expropriation, 1966-1969. 

 

SW 1278 Electrification rurale Bouisse : projet d'électrification des écarts. 1961 
 
SW 1145-1146 Electrification rurale Bram. 1960-1963 
 

1145 - Electrification complémentaire : 1ère et 2e tranche, 1960-1963. 
1146 - Renforcement et extension du réseau, 1963. 
 

SW 1147 Electrification rurale Brugairolles : avant-projet d'électrification des 
écarts, dossier de subvention. 1958-1961 

 
SW 1148 Electrification Carcassonne : électrification des écarts. 1958-1962 
 
SW 1150-1276 Electrification rurale Castelnaudary. 1957-1961 
 

1150 - Electrification des écarts, renforcement des réseaux, 1958-1961. 
1276 - Amélioration de l'éclairage public, 1957. 
 

SW 1151 Electrification rurale Caunettes-sur-Lauquet. 1957-1959 
 
SW 1152 Electrification rurale Caux-et-Sauzens : électrification de l'écart des 

Escorges, projet d'électrification rurale. 1953-1961 
 
SW 1153 Electrification rurale Cazilhac : projet d'électrification de l'écart de 

l'Estagnère. 1962 
 



SW 2094 Electrification des écarts Fontcouverte : demande d'agrément. 
 1957-1963 

 
SW 1155 Electrification rurale Lagrasse : électrification du hameau de Villemagne.

 1961-1962 
 
SW 1156 Electrification rurale Lanet : électrification du Moulin Neuf. 1958-1960 
 
SW 1157 Electrification rurale Laroque-de-Fa : électrification des écarts. 
  1959-1960 
 
SW 1158 Electrification rurale Lavalette : projet d'électrification complémentaire ; 

alimentation du domaine des Serquières. 1963 
 
SW 1159 Electrification rurale Les Brunels : électrification des écarts de Saint-

Ferréol. 1964 
 
SW 1160-1291 Electrification rurale Montréal. 1957-1964 
 

1160 - Electrification de deux écarts du secteur de la cave coopérative, 
1957-1961. 

1291 - Renforcement du réseau de distribution aux écarts, 1963-1964. 
 

SW 1161 Electrification rurale Pexiora : électrification des écarts. 1955-1961 
 
SW 1162 Electrification rurale Pezens : alimentation des écarts secteur est. 
  1959-1962 
 
SW 1163 Electrification rurale Pradelles-en-Val : électrification du domaine de 

Cadoual. 1962 
 
SW 1164 Electrification rurale Preixan : électrification des écarts 1ère et 2e tranche.

 1952-1958 
 
SW 2095 Quillan : électrification des écarts, demande d'agrément. 1952-1964 
 
SW 1165 Electrification rurale Raissac-sur-Lampy : électrification des écarts.  
  957-1962 
 
SW 1167 Electrification rurale Ribaute : projet d'électrification des écarts. 1956 
 
SW 1168 Electrification rurale Rieux-en-Val : électrification des écarts. 1955 
 
SW 1169 Electrification rurale Rieux-Minervois : électrification des écarts. 1962 
 
SW 1166 Electrification rurale Rouffiac-d'Aude : électrification de l'écart de Bru.

 1963 
 
SW 1171 Electrification rurale Saint-Couat-d'Aude : renforcement du réseau, 

électrification d'écarts. 1958-1964 
 
SW 1172 Electrification rurale Saint-Martin-Lalande : électrification des P.N. 229 et 230.

 1960 
 
SW 1170 Electrification rurale Saint-Pierre-des-Champs : renforcement et électrification 

des écarts. 1959-1962 



SW 1174 Electrification rurale Serviès-en-Val : électrification des écarts. 1955 
 
SW 1173 Electrification rurale Taurize : projet d'électrification des écarts. 1955-1959 
 
SW 1176 Electrification rurale Villasavary : électrification des écarts. 1955-1963 
 
SW 1177 Electrification rurale Villegailhenc : électrification des écarts. 1959 
 
SW 1292 Electrification rurale Villeneuve-la-Comptal : électrification, dossier de 

changement de tension. 1964-1965 
 
SW 1293 Electrification rurale de Villeneuve-Minervois, hameau de "Pujol de Bosc". 1965 
 
SW 1178 Electrification rurale Villepinte : électrification des écarts. 1953-1958 
 
SW 2980 Fonds d’amortissement : demande d’allégement des charges d’électrification 

rurale. 1938-1941 
 

SW 2979 Canton d’Alaigne.- Eclairage électrique des communes : Belvèze ; 
Brézilhac ; Cailhau ; Cailhavel ; Ferran ; Lasserre ; Mazerolles. 

  1906-1911 

 
 
Syndicats intercommunaux d'électrification 
 
SW 769 Renouvellement des membres, listes des syndicats. 
 
SW 218-1010 Syndicat intercommunal d'électrification d'Airoux. 1926-1957 
 

218 - Dossier de constitution du syndicat, délibérations, demande de la 
commune de Ricaud qui sollicite son incorporation au syndicat, 
subventions, projet et travaux d'électrification rurale, comptabilité, 1926-
1952. 

1010 - Electrification des écarts et renforcement des réseaux électriques 
existants, 1951-1957. 

 
SW 106 Syndicat intercommunal d'électrification d'Ajac : dossier de constitution du 

syndicat, délibérations, demande des communes de Magrie et Pieusse d'être 
incorporées au syndicat d'Ajac, emprunt et projets d'électrification des écarts, 
travaux. 1937-1948 

 
SW 434 Syndicat intercommunal d'électrification de Belcaire : dossier de formation et 

constitution du syndicat, délibérations, arrêté et subvention. 1937-1948 
 
SW 479-1179 Syndicat intercommunal d'électrification de Bellegarde. 1923-1960 
 

479 - Dossier de constitution du syndicat, arrêté, délibérations, subventions, 
projet et travaux d'électrification, 1923-1948. 

1179 - Avant-projet de renforcement des réseaux, 1958-1960. 
 
 
 
SW 230-1364 Syndicat intercommunal d'électrification des cantons de Belpech-Fanjeaux.

 1923-1964 
 

230 - Formation du syndicat, étude du projet d'électrification des communes du 
ressort syndical et des écarts (Belpech, Cahuzac, Fanjeaux, 
Cazalrenoux, Fonters-du-Razès, Gaja-la-Selve, Generville, Lafage, 
Mayreville, Orsans, Pécharic-et-le-Py, Pech-Luna, Peyrefite-sur-l'Hers, 



Plaigne, Plavilla, Ribouisse, Saint-Amand, Saint-Gaudéric, Saint-Julien-
de-Briola, Saint-Sernin, Villautou), à l'adhésion des communes à la 
constitution du syndicat et arrêté préfectoral du 24 juin 1925 autorisant sa 
formation, au projet d'extension du réseau de distribution d'énergie 
électrique et à la subvention attribuée à cet effet par le Conseil général, 
minute du projet d'électrification des cantons de Belpech et de Fanjeaux, 
souscriptions volontaires en faveur de la construction du réseau, emprunt 
et vote de ressources communales pour l'électrification, délibérations des 
municipalités et correspondance générale, 1923-1929. 

231 - Affaires contentieuses, pourvois de la municipalité de Belpech en Conseil 
d'Etat, arrêts du Conseil de préfecture, désistement de la commune de 
Belpech ; liquidation des comptes du syndicat provisoire, demande de 
distraction et projet de rattachement du siège syndical à une autre 
localité ; nominations de nouveaux délégués du comité syndical ; 
indemnités pour occupation de terrains et implantation de poteaux 
électriques ; vérification de la gestion comptable du syndicat ; 
délibérations, rapports et correspondances diverses, 1930-1948. 

 1007 - Avant-projet d'électrification des écarts, projet de renforcement du réseau 
de distribution, 1954-1963. 

216 - Travaux d'électrification rurale, délibérations et comptabilité, 1937-1951. 
 1038 - Travaux d'électrification ; budgets et délibérations, 1953-1962. 
 1364 - Projet d'électrification, 3

ème
 tranche ; règlement des travaux, 2

ème
 tranche, 

1960-1964. 
 
SW 476 Syndicat intercommunal d'électrification de Belvèze (siège syndical à Belvèze) : 

communes d'Alaigne, Ajac, Digne-d'Amont, Digne-d'Aval, Lauraguel, Loupia, 
Magrie, Malras, Pauligne, Pieusse, Routier et Belvèze, dossier de constitution 
du syndicat, arrêté et délibérations. 1945-1947 

 
SW 89 Syndicat intercommunal d'électrification de Bouriège : formation du syndicat, 

délibérations, emprunt de 200 000 francs par souscription publique pour 
l'électrification, projet et travaux d'électrification rurale. 1920-1939 

 
SW 484-1149 Syndicat intercommunal d'électrification de Cabrespine. 1921-1957 
 

484 - Dossier de constitution du syndicat, délibérations, emprunt de 94 500 
francs, comptabilité, projet et travaux d'électrification, 1921-1951. 

 1149 - Electrification de l'écart de Lanoux, 1957. 
 
SW 477 Syndicat intercommunal d'électrification de Cassaignes : dossier de constitution 

du syndicat, arrêté, délibérations, projet et travaux d'électrification rurale.  
  1923-1952 
 
SW 186-4063 Syndicat intercommunal d'électrification de Citou-Lespinassière. 1920-1964 
 

186 - Dossier du syndicat, délibérations, travaux d'électrification, comptabilité, 
1920-1964. 

 4063 - Budgets et comptes, 1947-1948. 

 
SW 1040-1154 Syndicat d'électrification de Conques-Villegly. 1953-1963 
 

1040 - Communes de Conques, Villegly ; comptabilité, budgets, délibérations, 
1953-1962. 

1154 - Projet d'électrification de l'écart : "La Garrigue" à Conques, 1963. 
 

SW 475 Syndicat intercommunal d'électrification de Coustouge : dossier de constitution 
du syndicat, délibérations, projet et travaux. 1923-1951 

 
 



SW 474-1365 Syndicat intercommunal d'électrification de Cuxac-Cabardès (siège syndical à 
Cuxac-Cabardès) communes de Brousses-et-Villaret, Caudebronde, Cuxac-
Cabardès, Fontiès-Cabardès, Fraïssé-Cabardès, Saint-Denis, Salsigne, 
Villanière et Villardonnel. 1937-1964 

 
474 - Dossier de constitution du syndicat, arrêté et délibérations, 1937-1938. 
915 - Matières diverses, 1956. 

 1005 - Projets d'électrification des écarts, de renforcement du réseau issu du 
poste de Cuxac, de réfection du réseau du village de Fontiers-Cabardès ; 
financement des travaux, 1950-1960. 

 1006 - Dossiers d'approbation des avenants au procès-verbal d'adjudication du 
20 mars 1954 ; marché de gré à gré pour la réfection du réseau de 
Fontiers ; électrification des écarts de Villegailhenc, 1957-1963. 

 1045 - Budgets, comptes, délibération pour nomination des délégués ; création 
du bureau, 1952-1962. 

 1365 - Marchés de gré à gré, plans, 1962-1964. 
 
SW 478 Syndicat intercommunal d'électrification de Granès : dossier de constitution du 

syndicat, arrêté, délibérations, emprunt de 54 500 francs par souscription 
publique, projet et travaux d'électrification. 1923-1952 

 
SW 480 Syndicat intercommunal d'électrification de La Louvière, siège syndical 

transféré à Sainte-Camelle par arrêté préfectoral du 5 octobre 1934 : dossier de 
constitution du syndicat, arrêtés, délibérations, emprunts communaux, 
comptabilité et dépenses d'électrification. 1923-1951 

 
SW 482 Syndicat intercommunal d'électrification de Lastours : dossier de constitution du 

syndicat, emprunt de 109 000 francs, délibérations, adhésions définitives de 
communes au syndicat, comptabilité, projet et travaux d'électrification rurale.
 1923-1951 

 
SW 481 Syndicat intercommunal d'électrification de Maisons : dossier de constitution du 

syndicat, délibérations, emprunt par souscription publique de 61 500 francs, 
comptabilité, subventions, projet et travaux d'électrification. 1923-1950 

 
SW 472 Syndicat intercommunal d'électrification de Marsa-Quirbajou : dossier du 

syndicat, délibérations, projet et travaux d'électrification. 1926-1948 
 
SW 470 Syndicat intercommunal d'électrification de Les Martys : dossier de constitution 

du syndicat, délibérations, projet et travaux d'électrification rurale, comptabilité.
 1922-1952 

 
SW 404 Syndicat intercommunal d'électrification de Montlaur-Pradelles-en-Val : dossier 

de création du syndicat, arrêté, délibérations, projet de réseau rural de 
distribution d'énergie électrique, comptabilité. 1926-1942 

 
SW 471 Syndicat intercommunal d'électrification de Puginier : dossier de constitution du 

syndicat, délibérations, projet et travaux d'électrification rurale, comptabilité.
 1923-1951 

 
SW 473 Syndicat intercommunal d'électrification de Saint-Polycarpe-Belcastel-et-Buc 

(siège syndical à Saint-Polycarpe) : dossier de constitution du syndicat, arrêté, 
délibérations et rapport. 1952 

 
SW 429 Syndicat intercommunal d'électrification de Salles-sur-l'Hers : dossier du 

syndicat, délibérations, règlement technique et comptabilité. 1937-1945 
 
SW 109-1008 Syndicat intercommunal d'électrification de Soulatgé. 1923-1962 

 



109 - Dossier de formation du syndicat, délibérations, projet et travaux 
d'électrification, comptabilité, 1923-1950. 

1008 - Projet d'électrification des écarts et réclamation pour la ferme des 
"Horts", 1960-1962. 

 
SW 483-1175 Syndicat intercommunal d'électrification de Vignevieille. 1923-1959 
 

483 - Dossier de constitution du syndicat, délibérations, comptabilité, projet et 
travaux d'électrification rurale, 1923-1951. 

 1175 - Electrification du château de Durfort, 1959. 
 
SW 422 Syndicat intercommunal d'électrification de Villardebelle : projet et dossier 

définitif de constitution du syndicat, arrêtés, délibérations, projet et travaux 
d'électrification rurale. 1923-1951 

 
SW 225 Syndicat intercommunal d'électrification de Villefloure : dossier de formation et 

constitution définitive du syndicat, délibérations, projet et travaux 
d'électrification. 1923-1952 

Gaz 

 
Gaz naturel 

 
SW 985 Gaz de Lacq : problèmes posés par la distribution du gaz de Lacq, comptes-

rendus et rapports du Comité industriel d'action économique de la région de 
Toulouse. 1957-1958 

 
SW 1220 Gaz de Lacq : établissement et exploitation d'une canalisation de transport de 

gaz naturel, entre Roques-Castres et Carcassonne (communes de Caux-et-
Sauzens, Lasbordes et Castelnaudary) ; demande de concession, 1963 ; 
dossier de servitude, 1963 ; correspondance, 1963-1964. 1963-1964 

 
SW 1221 Demande de concession de transport de gaz naturel : antennes de Castres et 

Carcassonne. 1963 
 
SW 1231-1232 Société nationale des gaz du sud-ouest : actes originaux des conventions 

passées avec la Société nationale des gaz du sud-ouest. 1965-1966 
 

1231 - 1965. 
1232 - 1966. 
 

 
Gaz issu de matières organiques en décomposition 

 
SW 556 Documentation générale sur le gaz de fumier source de super-carburant. Essai 

des procédés Ducellier-Isman exécutés à l'usine d'ordures ménagères de la 
ville de Narbonne. 1940-1944 

 
 

Appareils à pression de gaz 
 
SW 554 Dynamite et appareils à vapeur et à pression de gaz : circulaires et instructions 

générales d'application (classement chronologique). 1828-1950 
 
SW 1233 Epreuves des appareils à pression de gaz. 1946-1961 
 
 
 



Pétrole et hydrocarbures 
 
SW 167 Pétroles et gaz combustibles : recherches, concessions et permis d'autorisation 

dans le département : Bruni (Jean, Simon) ; de Cunha (Francisco) ; Gombert 
(Arnaud, Charles, Joseph) ; Labordère (Paul) ; Rouart (Eugène) ; Michaut 
(Paul) ; Watrigant (Henri). 1927-1933 

 
 
SW 781 Fuel-Oïl : circulaires et instructions ministérielles et préfectorales. 1956-1957 

 
SW 1234 Hydrocarbures. Demandes de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures : 

Société nationale des Pétroles du Languedoc méditerranéen n° 371, Société 
civile d'hydrocarbures liquides et gazeux dans l'Aude et les Pyrénées-
Orientales n° 372 ; Société nationale des Pétroles du Languedoc méditerranéen 
n° 365 ; Compagnie d'exploration pétrolière n° 375 ; permis de recherche 
d'hydrocarbures à Carcassonne : n° 249, 313, 255 ; Limoux : n° 254, 248, 344, 
258, 275, 253, 244, 225, 242 ; Narbonne : 323, 280, 263, Koch. 1924-1956 

 
SW 1342 Permis de recherches d'hydrocarbures : Société civile de recherches de pétrole 

de l'Aude (demande rejetée n° 388), Société française d'exploitation B.P. (retrait 
de la demande). 1961-1964 

 
SW 1353 Stockage d'hydrocarbures : instructions. 1953-1967 
 
SW 2096 Construction de cinq citernes en béton armé à Carcassonne pour stockage 

d'hydrocarbures : enquête d'utilité publique, plans, rapport, adjudication. 1948 
 
SW 1366 Instructions anciennes sur les hydrocarbures. 1924-1949 

 
 
Tourbières 

 
SW 1246 Exploitation de tourbières : bail, concession. 1938-1944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds de la Trésorerie générale 

 
Energie électrique 

 
Syndicats intercommunaux d'électrification 

 
SW 227-1049 Syndicat intercommunal d'électrification d'Airoux (communes d'Airoux, Les 

Cassès, Montferrand, Montmaur, Saint-Paulet) : comptabilité, budgets et 
comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, listes 
communales des adhérents à l'électrification, pièces diverses. 1929-1962 

 
227 - 1929-1944. 
446 - 1945-1948. 

 1049 - 1959-1962. 
 

SW 226-445 Syndicat intercommunal d'électrification d'Ajac (communes d'Ajac, Digne-d'Aval 
(la), Lauraguel, Loupia, Malras, Pauligne et Magrie) : comptabilité, budgets et 
comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux et pièces 
diverses. 1938-1948 

 
226 - 1938-1944. 
445 - 1945-1948. 
 

SW 228-448 Syndicat intercommunal d'électrification de Belcaire : comptabilité, budgets et 
comptes annuels. 1943-1948 

 
228 - 1943-1944. 
448 - 1945-1948. 
 

SW 229-447 Syndicat intercommunal d'électrification de Bellegarde-du-Razès (communes 
de Bellegarde, Caudeval, Corbières, Courtauly, La Courtête, Donazac, 
Escueillens, Fenouillet, Gueytes-et-Labastide, Hounoux, Lignairolles, 
Montgradail, Monthaut, Peyrefitte-du-Razès, Pomy, Seignalens, Saint-Just-de-
Bélengard) : comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis 
estimatifs des travaux et pièces diverses. 1926-1948 

 
229 - 1926-1944. 
447 - 1945-1948. 
 

SW 232-449 Syndicat intercommunal d'électrification de Belpech-Fanjeaux : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux et 
pièces diverses. 1926-1948 

 
232 - 1926-1944. 
449 - 1945-1948. 
 

SW 233-450 Syndicat intercommunal d'électrification de Bouriège (communes de Bouriège, 
La Bezole, Castelreng, Conilhac-de-la-Montagne, Roquetaillade, La Serpent, 
Saint-Couat-du-Razès, Tourreilles, Villelongue-d'Aude) : comptabilité, budgets 
et comptes, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et 
pièces diverses. 1926-1948 

 
233 - 1926-1944. 
450 - 1945-1948. 
 

 
 



SW 234-1047 Syndicat intercommunal d'électrification de Cabrespine (communes de 
Cabrespine, Castans, Pradelles-Cabardès et Trassanel) : comptabilité, budgets 
et comptes, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et 
pièces diverses. 1926-1962 

 
234 - 1926-1944. 
451 - 1945-1948. 

1047 - 1959-1962. 
 

SW 235-452 Syndicat intercommunal d'électrification de Cassaignes (communes de 
Cassaignes, Coustaussa et Peyrolles) : arrêté préfectoral du 6 juin 1931 
autorisant la création du syndicat ; comptabilité, budgets et comptes, procès-
verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses. 

  1931-1948 
 

235 - 1931-1944. 
452 - 1945-1948. 
 

SW 239-1046 Syndicat intercommunal d'électrification des communes de Citou et de 
Lespinassière à Citou : arrêté préfectoral d'autorisation du 30 mars 1925 et 
d'établissement du siège syndical à la mairie de Citou ; comptabilité, budgets et 
comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et 
pièces diverses. 1928-1962 

 
239 - 1928-1944. 
453 - 1945-1949. 

 1046 - 1959-1962. 
 

SW 236-454 Syndicat intercommunal d'électrification de Coustouge (communes d'Albas, 
Coustouge, Fontjoncouse, Jonquières) : comptabilité, budgets et comptes, 
procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses. 

  1927-1948 
 

236 - 1927-1944. 
454 - 1945-1948. 
 

SW 237-455 Syndicat intercommunal d'électrification de Granès (communes de Granès, 
Saint-Ferriol, Saint-Just-et-le-Bézu) : comptabilité, budgets et comptes, procès-
verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses.  

  1926-1948 
 

237 - 1926-1944. 
455 - 1945-1948. 
 

SW 247-1043 Syndicat intercommunal d'électrification de La Louvière à Sainte-Camelle 
(communes de La Louvière, Baraigne, Belflou, Cumiès, Fajac-la-Relenque, 
Gourvieille, Marquein, Mézerville, Molleville, Montauriol, Payra, Sainte-
Camelle). 1935-1964 

 
247 - Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis 

estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses, 1935-1948. 
457 - Comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis 

estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses, 1945-1948. 
1009 - Projet de renforcement du réseau électrique, 1956-1964. 
1043 - Comptabilité, budgets, délibérations, 1953-1962. 

 
SW 238-1048 Syndicat intercommunal d'électrification de Lastours (communes de Fournes, 

Labastide-Esparbairenque, Lastours, Limousis, Roquefère, Sallèles-Cabardès, 
Villanière), comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis 
estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses. 1926-1962 



238 - 1926-1944. 
456 - 1945-1948. 

1048 - 1959-1962. 
 

SW 240-458 Syndicat intercommunal d'électrification de Maisons (communes de Maisons, 
Davejean, Dernacueillette, Massac, Montgaillard, Palairac) : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, 
délibérations et pièces diverses. 1927-1948 

 
240 - 1927-1944. 
458 - 1945-1948. 
 

SW 241-459 Syndicat intercommunal d'électrification de Marsa-Quirbajou : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, 
délibérations et pièces diverses. 1929-1948 

 
241 - 1929-1944. 
459 - 1945-1948. 
 

SW 242-1044 Syndicat intercommunal d'électrification de Les Martys (communes des Martys, 
Laprade, La Tourette, Cuxac-Cabardès, Miraval-Cabardès) : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, 
délibérations et pièces diverses. 1931-1962 

 
242 - 1931-1944. 
460 - 1945-1948. 

1044 - 1953-1962. 
 

SW 243-461 Syndicat intercommunal d'électrification de Montlaur et Pradelles-en-Val : 
comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des 
travaux, délibérations et pièces diverses. 1932-1948 

 
243 - 1932-1944. 
461 - 1945-1948. 
 

SW 244-1042 Syndicat intercommunal d'électrification de Puginier à Puginier (communes de 
Puginier, Issel, La Pomarède, Les Brunels, Peyrens, Labécède-Lauragais, 
Souilhe, Souilhanels, Tréville) : comptabilité, budgets et comptes annuels, 
procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses. 

  1928-1962 
 

244 - 1928-1944. 
462 - 1945-1948. 

1042 - 1953-1962. 
 

SW 245-463 Syndicat intercommunal d'électrification de Salles-sur-l'Hers (communes de 
Salles-sur-l'Hers, Saint-Michel-de-Lanès, Mas-Saintes-Puelles) : comptabilité, 
budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, 
délibérations et pièces diverses. 1938-1947 

 
245 - 1938-1944. 
463 - 1945-1947. 
 

SW 246-1039 Syndicat intercommunal d'électrification de Soulatgé (communes de Soulatgé, 
Camps, Cubières, Duilhac, Rouffiac-des-Corbières) : comptabilité, budgets et 
comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et 
pièces diverses. 1927-1962 

 
246 - 1927-1944. 
464 - 1945-1948. 



1039 - 1953-1962. 
 

SW 248-1041 Syndicat intercommunal d'électrification de Vignevieille (communes de 
Vignevieille, Albières, Auriac, Bouisse, Lairière, Lanet, Montjoi, Salza, Saint-
Pierre-des-Champs, Termes) : comptabilité, budgets et comptes annuels, 
procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et pièces diverses. 

  1928-1962 
 

248 - 1928-1944. 
465 - 1945-1948. 

1041 - 1953-1962. 
 
SW 249-466 Syndicat intercommunal d'électrification de Villardebelle à Villardebelle 

(communes de Missègre, Valmigère, Véraza, Terrolles, Villardebelle) : 
comptabilité, budgets et comptes annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des 
travaux, délibérations et pièces diverses. 1930-1948 

 
249 - 1930-1944. 
466 - 1945-1948. 
 

SW 250-467 Syndicat intercommunal d'électrification de Villefloure (communes de Greffeil, 
Fajac-en-Val, Mas-des-Cours, Villefloure) : comptabilité, budgets et comptes 
annuels, procès-verbaux, devis estimatifs des travaux, délibérations et pièces 
diverses. 1932-1948 

 
250 - 1932-1944. 
467 - 1945-1948. 

 
 
 



Fonds des Ponts et Chaussées 

 
Energie électrique 

 
Distribution d’énergie électrique 

 
SW 812-819 Electricité : demandes d'autorisation de construction et d'approbation des 

projets d'exécution par la S.M.T.F. (lignes de 1
ère

 et 2
e
 catégorie, lignes de 5500 

et 400 volts). 1932-1943 
 

812 - A-S, 1932-1935. 
813 - A-Q, 1936. 
814 - C-R, 1937. 
815 - B-M, 1938. 
816 - N-V, 1938. 
817 - B-T, 1939. 
818 - C-V, 1940-1941. 

 819 - C-S, 1942-1943. 
 
 
Sw 2320-2323 Plans des canalisations électriques à basse tension des communes de l'Aude 

éclairées au 1er janvier 1911 dressés par la SMTF (ordre alphabétique des 
communes). 
 
2320 A à C (FS 75). 

 
2321 D à L (FS 76). 

 
2322 M à P (FS 77). 

 
2323 R à V (FS 78). 

 
SW 2324 Copie, calque sur toile de la carte générale du département, dressé par les ponts 

et chaussées (FS 79). s.d. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mines et industries extractives 
 

Eaux minérales et potables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds de la Préfecture 

 
 
Mines 

 
Affaires générales1, réglementation de portée générale 

 
SW 165-540 Circulaires et instructions générales du ministère des Travaux Publics 

particulières au service des Mines (classement chronologique). 1843-1951 
 

165 - 1912-1937. 
540 - 1843-1951. 
 

SW 1312-1313 Circulaires et instructions émanant du ministère des Travaux Publics, service 
des Mines. 1895-1947 

 
1312 - 1895-1937. 
1313 - 1938-1947. 
 

SW 166 Société des mines et carrières d'Escouloubre, permis d'exploitation. 1925-1932 
 

 
Personnel minier 

 
SW 622 Mines et usines : rapports sur l'état des mines du département à la Libération, 

et sur l'état d'esprit dans les mines ; correspondance ; affaires diverses.  
  1944-1949 
 
SW 600 Matières diverses : rapport annuel de l'ingénieur des Mines (1937) ; mesures de 

protection contre la silicose... 1933-1950 
 
SW 901 Election des délégués mineurs : procès-verbaux. 1949-1955 
 
SW 976 Procès-verbaux des élections de délégués mineurs, arrêtés, correspondance.

 1958-1962 
 
SW 1191 Procès-verbaux des élections de délégués mineurs, arrêtés, correspondance, 

listes électorales. 1964 
 
SW 1354-2038 Elections de délégués mineurs. 1967-1973 
 

1354 - 24 mai 1967. 
2038 - 1970 et 1973. 

 

 
Exploitation de mines, concessions 

 
SW 550 Mines : rapports de l'ingénieur en chef des Mines au préfet de l'Aude destinés à 

être présentés au Conseil général de l'Aude sur l'industrie minérale dans le 
département et voeu de l'assemblée départementale en matière de gisements 
pétrolifères ; notifications d'arrêtés préfectoraux pris contre divers 
concessionnaires et déchéances prononcées ; délégation permanente conférée 
à l'ingénieur en chef des Mines d'Alès (Gard), par arrêté du préfet de l'Aude, 
pour l'exécution des mesures incombant au service local, pour l'application des 

                                                 
1
 Voir série M pour tout ce qui concerne le personnel des ouvriers mineurs sous contrôle de la 

législation du Travail. 



règlements généraux des 13 août 1911, 20 janvier 1914 et 8 septembre 1921 ; 
affaires générales diverses (classement chronologique). 1924-1936 

 
 

SW 544 Mines et minières, concessions : Albas (minerai de fer), 1924 ; Arques, 
Bouisse, Valmigère et Villardebelle (concession de la Ferronnière-manganèse), 
1920-1921 ; Bize (lignite), 1920-1925 ; Caunes-Minervois et Citou (concession 
de Castanviels-fer et manganèse, extension au cuivre, aux pyrites de fer et de 
cuivre, au plomb, à l'arsenic et à tous autres métaux connexes), 1920-1927 ; 
Cuxac-Cabardès, Caudebronde, Villanière, Villardonnel, Tourette (la), Miraval-
Cabardès (concession du Pujol : pyrite de fer, cuivre et métaux connexes), 
1913-1925 ; Laroque-de-Fa (gisements de carbonate et de sulfate de baryte), 
1922-1923 ; Lastours (concessions de la Caunette-fer, plomb argentifère), 
1890-1923 ; Mailhac, Pouzols et Sainte-Valière (lignite), 1922-1925 ; 
Montgaillard (baryte), 1928-1933 ; Montjoi et Bouisse (concession de la 
Ferrière-fer), 1925 ; Padern et Montgaillard (cuivre et plomb), 1921-1925 ; 
Palairac (concession de la Bousole-antimoine et cuivre), 1922. 1890-1933 

 
SW 545 Mines et minières, concessions : Salsigne et Villanière (concession de 

Salsigne-fer, pyrite de fer et autres métaux connexes ; établissement d'un 
transporteur aérien reliant les mines de Salsigne à l'usine de traitement de la 
Combe-du-Sault, dossier général de l'enquête d'utilité publique, décret de 
déclaration d'utilité publique du 13 juillet 1930 et installation du cable aérien), 
1925-1931 ; prolongation de permis exclusif de recherches de sud-ouest-
Salsigne et sud-Salsigne, 1966 ; Villardonnel et Salsigne (concession de 
Villardonnel-mispickel, pyrite de fer, cuivre et autres minerais connexes), 1902-
1922 ; Villeneuve-Minervois (plomb argentifère), 1922 ; Villerouge-Termenès 
(concession de Serremijeanne et las Coupes-mines de fer), 1920. 1902-1966 

 
 
SW 1241 Mines et minières, concessions : mines de manganèse de "La Ferronière" 

(1921-1950), mines de pyrite de fer et de cuivre du Pujol (Cuxac-Cabardès) 
(1921-1939), mines de manganèse de "La Pouzanque" et de Saint-Andrieu à 
Villardebelle et Missègre (1930-1946), mines de houille et de ségure Tuchan 
(1941), mines de fer et de manganèse de Castanviels à Caunes-Minervois et 
de Citou (1928-1933), mines de mispickel de Malabau (1926-1946) à 
Villardonnel. 1921-1959 

 
SW 541 Mines et minières, recherches : Albas (manganèse de fer), 1923 ; Alet, 

Antugnac, Luc-sur-Aude, Peyrolles, Serres, Arques, Cassaignes, Coustaussa, 
Couiza, Véraza, Montazels et Rennes-le-Château (pétrole et gaz combustibles), 
1928-1930 ; Auriac (sulfate de baryte ; carrière de gypse), 1924-1939 ; 
Cabrespine, Fournes, Limousis, Trassanel, Villeneuve-Minervois (or, pyrites, 
fer, plomb, argent et autres métaux connexes), 1913-1925 ; Campagne-sur-
Aude, Fa, Brenac et Quillan (pétrole et gaz combustibles), 1923-1924 ; Quillan 
(gisement de pierres réfractaires, et gisement de dolomies de Sainte-Colombe-
sur-Guette), 1939 ; Cascastel (minerai de fer), 1920 ; Caudebronde, 1920 ; 
Counozouls (mines de fer), 1920 ; Coursan (pétrole et gaz combustibles), 1927 
; Coursan et Cuxac-d'Aude (pétrole et gaz combustibles), 1928-1929 ; Coursan 
et Salles-d'Aude (pétrole et gaz combustibles), 1926-1928 ; Cuxac-Cabardès 
(pétrole et gaz combustibles), 1925 ; Cuxac-Cabardès (mispickel, cuivre, 
argent, or et métaux connexes), 1920 ; Feuilla (cuivre argentifère), 1922 ; 
Fontanès (fer), 1920 ; Fourtou, 1923-1924. 1913-1930 

 
SW 542 Mines et minières, recherches : Ginestas, Mirepeisset, Saint-Nazaire, Saint-

Marcel, Sallèles-d'Aude, Cuxac-d'Aude, Ouveillan et Argeliers (pétrole et 
gaz combustibles), 1925-1927 ; Moussan, Cuxac-d'Aude, Coursan et 

Narbonne (pétrole et gaz combustibles), 1925-1928 ; Mouthoumet (minerai), 
1919-1920 ; Narbonne, Moussan, Marcorignan et Montredon (pétrole et gaz 
combustibles), 1929 ; Palairac (fer), 1919-1920 ; Rodome et Fontanès - Forêt 



d'Aspre - (minerai de fer), 1916-1921 ; Roquefeuil (tourbe), 1920-1921 ; Salles-
d'Aude (pétrole et gaz combustibles), 1926-1927 ; Salles-d'Aude, Fleury, 
Vinassan, Armissan et Narbonne (pétrole et gaz combustibles), 1928-1929 ; 
Sougraigne, Fourtou, Camps, Bugarach (pétrole et gaz combustibles), 1927-
1928 ; Saint-Nazaire, Sallèles-d'Aude, Ouveillan, Cuxac-d'Aude, Moussan et 
Saint-Marcel (pétrole et gaz combustibles), 1925-1928 ; Trassanel (tous 
minerais), 1919. 1919-1929 

 
SW 1238 Mines et minières, recherches : Albas et Cascastel, 1923-1947 ; Armissan, 

1924-1933 ; Bizanet, 1924-1940 ; Boutenac, 1924-1925 ; Cascastel et 
Villeneuve, 1925-1929 ; Cucugnan, 1928 ; Duilhac, 1926 ; Durban, 1942-1949 ; 
Embres et Castelmaure, 1939-1948 ; Feuilla, 1922-1949 ; Fitou, 1923-1931 ; 
Fleury d'Aude, 1924 ; Ginestas, 1932 ; Leucate, 1923-1948 ; Lézignan, 1924 ; 
Maisons, 1927-1951 ; Montséret et Paziols, 1924-1942 ; Narbonne, 1941 ; 
Padern, 1952 ; Quintillan, 1939-1948 ; Saint-André-de-Roquelongue, 1924-
1942 ; Treilles, 1927-1947 ; Tuchan, 1942-1949 ; Villeneuve-les-Corbières, 
1925-1929. 1922-1952 

 
SW 1239 Mines et minières, recherches : Alzonne, 1935 ; Cabrespine, 1926-1959 ; 

Castans, 1941 ; Caunes-Minervois et Citou, 1926-1930 ; Caudebronde, 1924 ; 
Fontiers-Cabardès, 1939 ; Fournes, 1924 ; Labastide-Esparbairenque, 1937 ; 
Maisons et Palairac, 1938-1942 ; Mas-Cabardès, 1936-1944 ; Mouthoumet, 
1923-1927 ; Pradelles-Cabardès, 1941-1943 ; Roquefère, 1934-1937 ; Saissac, 
1940-1942 ; Taurize, 1940 ; Trassanel, 1922 ; Villardonnel, 1926-1933 ; 
Villemagne, 1942. 1922-1959 

 
SW 1240 Mines et minières, recherches : Alet-les-Bains, 1923-1924 ; Bugarach, 1924-

1934 ; Comus, 1929 ; Caunettes-sur-Lauquet, 1939 ; Campagna-de-Sault, 1924 
; Camps-sur-Agly, 1925-1927 ; Fa, 1929 ; Fontanès, 1921-1950 ; Fourtou, 
1927-1930 ; Joucou, 1925 ; Le Bousquet, 1924-1937 ; Le Clat, 1925-1947 ; 
Montfort-sur-Boulzanne, 1926-1941 ; Niort-de-Sault, 1943 ; Puilaurens-
Lapradelle, 1926 ; Rennes-les-Bains, 1925-1945 ; Rodome, 1925-1928 ; 
Roquefort-de-Sault, 1925 ; Rouvenac, 1929 ; Sainte-Colombe-sur-Guette, 
1925-1941 ; Salvezines, 1924-1937 ; Serres, 1933-1939 ; Sougraigne, 1925-
1933 ; Terroles, 1927-1945. 1921-1950 

 
SW 1242 Permis exclusif de recherches : Société d'étude et d'exploitation minières 

(Montagne Noire), 1956-1958 ; Labastide-Esparbairenque, 1955 ; Fontiers-
Cabardès, 1955 ; Quintillan, Durban, Tuchan, 1948 ; Société minière de 
Cabrespine, 1937-1948 ; Société des mines de Sidi-Kamber, 1956-1960 ; 
Société des mines de l'Orbiel, 1956 ; Société Argiles, Kaolins, Dérivés, 1959-
1961 ; cuivre et métaux connexes : Mas-Cabardès, 1956-1963 ; mines de fer et 
phosphate "Sopromine", 1953. 1937-1961 

 
SW 543 Mines et minières, recherches : Bages (soufre et matières sulfureuses), 1934-

1936 ; Belcaire (pierre à chaux), 1931 ; Bize (calcaires hydrocarburés), 1927 ; 
Bugarach (minerais), 1935-1936 ; Cenne-Monestiès (strate de sables 
arkosiques pétrolifères), 1934 ; Escouloubre (tous minerais), 1923-1936 ; 
Espezel (minerai de fer), 1933-1936 ; Fitou (minerai), 1920-1921 ; Martys (les) 
(mispickel aurifère), 1934-1936 ; Montfort (fer manganésifère et cuivre), 1927 ; 
Mouthoumet (minerai), 1923 ; Moux (affleurement de carbonifère et de houille), 
1927 ; Narbonne (soufre et gite bitumineux), 1928-1934 ; Niort (minerai), 1933-
1935 ; Peyrolles (minerai de fer), 1934 ; Rennes-les-Bains (minerais), 1935-
1936 ; Salles-d'Aude (gaz inflammables), 1926 ; Vendémies (filon d'azurite, 
avec mouches de chalcopyrite), 1926. 1920-1936 

 
SW 551 Mines et minières, recherches : Armissan, Gruissan et Narbonne (recherches 

de pétrole et de gaz combustibles), 1932 ; Brousses et Villaret (pétrole et gaz 
combustibles), 1932-1934 ; Carcassonne (pétrole et gaz combustibles), 1932 ; 
Fleury et Narbonne (pétrole et gaz combustibles), 1932 ; Moussan, Coursan, 



Cuxac-d'Aude (pétrole et gaz combustibles), 1928-1932 ; Narbonne et Gruissan 
(pétrole et gaz combustibles), 1934-1936 ; Fleury, Narbonne, Armissan, 
Vinassan (pétrole et gaz combustibles), 1929-1932 ; Salza, Lanet, Mouthoumet, 
Soulatgé, Cubières et Fourtou (pétrole et gaz combustibles), 1929-1930.  

  1928-1936 

 
 
Mines de Bize 
 
SW 1236 Mines de lignite de Bize et d'Agel : affaires diverses. 1929-1945 
 
SW 1295 Mines de houille, alun et couperose n° 393 : mise en demeure du 

concessionnaire, déchéance du concessionnaire, mise en adjudication de la 
concession, annulation de la concession (A.M. du 13 septembre 1967). 

 
 
Mines de La Loubatière (commune de Lacombe) 

 
SW 1299 Mines de la Loubatière. 1926-1963 

 
 
Mines de Mailhac-Pouzols 

 
SW 1237 Affaires diverses : affaire Milo, demandes de recherche, d'amodiation.  
  1927-1947 

 
 
Mines de Malvezy 

 
SW 611 Mines et usines de Malvezy : rapports du préfet, correspondance, affaires 

diverses ; rapports du sous-préfet de Narbonne ; rapports de police, articles de 
presse. 1945-1953 

 
SW 1235 Mines de Malvezy : Société languedocienne de recherches et d'exploitation 

minières, demande de concession, permis d'exploitation du soufre. 1929-1950 
 
SW 1264 Projet d'acquisition de terrain pour la construction de l'usine de raffinage 

d'uranium à Malvezy. 1950-1957 
 

 
Mines de Montjoi (Pechairoux) 

 
SW 1296 Concession des mines de fer de Péchairoux à Montjoi : mise en demeure de 

concessionnaire, déchéance de concessionnaire, mise en adjudication de la 
concession, annulation de la concession (A.M. du 15 octobre 1965). 

 
 
Mines de Saint-Polycarpe 

 
SW 1297 Concession des mines de cuivre de Puy Merle, annulation de la concession 

(A.M. du 19 février 1968). 

 
 
 



Mines et usines de Salsigne 

 
SW 560 Mines : requêtes diverses, relatives à la novicité des fumées des usines de 

Salsigne. 1937-1939 
 
SW 583 Correspondance et rapports relatifs à la novicité des fumées des usines de 

Salsigne. 1937-1948 
 
SW 610 Requêtes diverses, correspondance et rapports (de la D.S.A., d'experts 

agricoles, du médecin inspecteur de la Santé, au conseil d'administration de la 
Société des mines et usines de Salsigne), relatifs à la nocivité des fumées des 
usines de Salsigne. 1937-1954 

 
SW 582 Désignation de délégués mineurs ; transport des ouvriers de Carcassonne à 

Salsigne ; conflits entre la direction et les ouvriers ; questions sociales ; main-
d'œuvre étrangère ; revendications des mineurs ; rapports sur l'état d'esprit des 
mineurs ; visite du préfet ; rapport d'ensemble concernant la Société des mines 
et usines de Salsigne, 1947. 1941-1947 

 
SW 609 Correspondance et rapports du préfet ; revendications du personnel et requêtes 

diverses, rapports des renseignements généraux et de gendarmerie. 1946-1952 
 
SW 606 Fermeture, conflits aux mines et usines de Salsigne : rapports du préfet aux 

divers ministères ; réponses ministérielles ; réunions tenues dans le cabinet du 
préfet, entre les représentants patronaux et ouvriers. 1952-1954 

 
SW 607 Fermeture, conflits aux mines et usines de Salsigne : rapports de la Direction 

des mines et usines de Salsigne, plans des usines et mines ; de Pierre Seyer, 
ingénieur général des mines ; de M. Stahl ; de l'ingénieur en chef des mines 
d'Alès, de M. Montel, rapporteur à la sous-commission des Houillères.  

  1952-1955 
 
SW 608 Rapports des renseignements généraux, articles de presse. 1952-1954 
 

 
Mines de Villardonnel 

 
SW 1298 Mines de mispickel, pyrite et métaux connexes de Villardonnel n° 402 : arrêté 

du 8 octobre 1962 prononçant la déchéance du propriétaire, annulation de la 
concession (A.M. du 20 mars 1967). 

 
Mines de Villeneuve 

 
SW 1401 Mines de plomb argentifère de Villeneuve : Société minière et métallurgique de 

Penaroya (mines de la Loubatière), n° 381 et 381 bis. 1844-1963 
 

 
Carrières 

 
SW 548 Circulaires et instructions d'application relatives à l'aménagement d'une double 

communication avec le jour dans les exploitations souterraines ; au décret du 
27 avril 1892 portant règlement des carrières dans le département de l'Aude ; à 
la réglementation de l'emploi des explosifs dans les carrières et du tirage des 
coups de mine par arrêtés préfectoraux des 12 février, 2 mars 1894 ; au mode 
de procès-verbal de déclaration d'accident par les mairies ; à la réglementation 
des carrières à ciel ouvert (classement chronologique des textes). 1888-1933 

 



SW 546 Aigues-Vives, 1924-1934 ; Alet, 1925 ; Belcaire, 1933-1936 ; Bessède-de-Sault, 
1924 ; Bizanet, 1924-1925 ; Bousquet (le), 1931 ; Boutenac, 1933 ; Bugarach, 
1933-1934 ; Camurac, 1936 ; Cascastel, 1926-1928 ; Caunes-Minervois, 1923-
1933 ; Comus, 1930 ; Couiza, 1919 ; Escouloubre, 1933 ; Espezel, 1912-1933 ; 
Fajolle (la), 1927-1931 ; Fitou, 1920-1935 ; Ginoles, 1920 ; Lastours, 1922 ; 
Lavalette, 1921. 1912-1936 

 
SW 547 Magrie, 1920 ; Massac, 1921 ; Montirat, 1936 ; Montredon, 1920-1934 ; Monze, 

1924-1925 ; Moux, 1920-1932 ; Narbonne, 1920-1935 ; Nouvelle (la), 1929-
1933 ; Palairac, 1923-1924 ; Puivert, 1921-1928 ; Quillan, 1933-1935 ; 
Quintillan, 1922-1923 ; Quirbajou, 1920-1928 ; Rennes-les-Bains, 1926 ; 
Rodome, 1924 ; Roquefort-de-Sault, 1929-1931 ; Rustiques, 1936 ; Salvezines, 
1921-1933 ; Sigean, 1920-1946 ; Saint-Martin-Lys, 1935-1937 ; Terroles, 1920 ; 
Trausse, 1920 ; Treilles, 1928-1930 ; Villanière, 1935 ; Villefloure, 1920 ; 
Villeneuve-Minervois, 1931-1935. 1920-1946 

 
SW 1245 Arrondissement de Carcassonne : Auriac, 1923-1940 ; Alzonne, 1949-1950 ; 

Aigues-Vives, 1952-1956 ; Albières, 1955 ; Davejean, 1939 ; Félines-Termenès, 
1939 ; Brousses-et-Villaret, 1939 ; Capendu, 1948 ; Carcassonne, 1942 ; Caux-
et-Sauzens, 1937 ; Cennes-Monestiès, 1941 ; Couffoulens, 1942 ; Les Martys, 
1937-1951 ; Mas-Cabardès, 1953-1954 ; Limousis, 1949 ; Miraval-Cabardès, 
1952 ; Montirat, 1953 ; Montréal, 1948 ; Pradelles-Cabardès, 1960 ; Rustiques, 
1944 ; Puichéric, 1946 ; Palairac, 1929-1954 ; Villemoustaussou, 1944-1946 ; 
Villarzel-Cabardès, 1954 ; Villanière, 1935-1953 ; Verdun, 1958 ; Ventenac-
Cabardès, 1951 ; Trausse, 1938. 1923-1960 

 
SW 1243 Arrondissement de Limoux : Alet-les-Bains, 1941-1961 ; Belcaire, 1942-1949 ; 

Belvèze-du-Razès, 1956 ; Belvianes-et-Cavirac, 1935-1940 ; Bessède-de-Sault, 
1950 ; Counozouls, 1947 ; Escouloubre, 1937-1959 ; Galinagues, 1948-1950 ; 
Magrie, 1946 ; Montfort-sur-Boulzane, 1938 ; Montazels, 1950 ; Niort-de-Sault, 
1949 ; Puivert, 1950 ; Rennes-les-Bains, 1952 ; Roquefeuil, 1947 ; Roquefort-
de-Sault, 1939-1952 ; Roquetaillade, 1941-1947 ; Salvezines, 1938-1952 ; 
Saint-Just-et-le-Bézu, 1945 ; Saint-Martin-Lys, 1946 ; Villardebelle, 1946.  

  1935-1961 
 
SW 1244 Arrondissement de Narbonne : Fitou, 1938 ; Fleury d'Aude, 1959 ; 

Fontcouverte, 1936-1937 ; Gruissan, 1945 ; Montredon, 1939-1962 ; Narbonne, 
1951 ; Ornaisons, 1938 ; Quintillan, 1946 ; Treilles, 1923-1943 ; Villesèque-des-
Corbières, 1941-1945. 1923-1959 

 
 
Eaux minérales 

 
SW 905 Exemplaire de la carte au 1/100 000

e
 des ressources minérales et 

hydrominérales du département de l'Aude, établie par M. Esparseil. 1954 
 
SW 2015 Rennes-les-Bains : demande de reconnaissance d'intérêt public et de fixation 

du périmètre de protection ; affaire demoiselles de Fleury, propriétaires 
d'établissements de bains et successeurs. 1839-1898 

 
SW 2016 Alet et Ginoles. Alet : autorisation de la source "buvette" et affaires diverses ; 

Ginoles : demande de déclaration d'intérêt public et de périmètre de protection, 
par Mlle O. Lassave. 1922-1941 

 
 
 
 
 



Fonds des Ponts et Chaussées 

 
 
Mines 

 
Exploitations de mines, concessions 

 
SW2657 Recherche de minerais à Caunes-Minervois : demande d'autorisation de fouilles.

 1870 

 
 
Carrières 

 
SW 2256 Etude de l'exploitation des carrières dans l'étendue des étangs de la 

Méditerranée (plan général des étangs dressé en 1888, FS 11). 1888 

 
 

Eaux minérales et potables 
 
SW2655 Etude générale sur les sources et sur les moyens d'améliorer leurs débits, 

autorisations de capter les eaux de sources. Arzens, source de Fontenette ; 
Belvianes, source de Fontmoure, Belvis, Carcanières, Cucugnan, Mas-des-
Cours, source de la Foun de la Catharine, Montjoie, source de l'Escale, Montlaur, 
source dite de Saint-Rome, Nébias, fontaines publiques, Rouffiac-des-Corbières, 
source de Pazal ; Tuchan, sources de Lartigas et des Noyers, Villemagne, 
Villepinte. 1862-1899 

 
SW2656 Sources et eaux souterraines : étude générale : tableaux récapitulatifs, cartes, 

enquêtes auprès des communes. 1899-1900 
 
 
SW 2640 Distribution d'eau dans les villes.- Statistiques. 1879 
 
SW 2641 Distribution d'eau dans les villes : renseignements statistiques sur Carcassonne.

 1879 
 
SW 2642 Alimentation en eau potable de la commune d'Ouveillan. 1874 

 
SW 2643 Alimentation des communes en eau potable subventions : demandes, rapports. 

Alairac (1910-1929), Arquettes-en-Val (1912-1915), Barbaira (1922-1927), 
Berriac (1907-1914), Castelnaudary (1883), Caunes-Minervois (1908-1921), 
Cazalrenoux (1908-1911), Fajac-en-Val (1913-1929),Fontiès-d'Aude (1922-
1926), Gaja-la-Selve (1913-1926), Malves (19SW24-1929), Molleville (1906-
1910), Montirat (1925-1929), Montolieu (1911-1925). 1883-1929 

 
SW 2644-2652 Alimentation des communes en eau potable, subventions sur le pari mutuel. 
  1897-1936 
 

2644 Ajac (1906-1910) ; Alairac (1910-1929) ; Argelliers (1900-1902) ; 
Arquettes-en-Val (1912-1915) ; Bages (1923-1926) ; Barbaira (1922-
1929) ; Belcaire (1907-1910) ; Berriac (1907-1914) ; Belvianes-et-
Cavirac (1911-1927)Bizanet (1927-1930) ; Blomac (1911-1915) ; 
Bourigeole (1926-1930) ; Le Bousquet (1929) ; Bugarach (1912-
1928), 1900-1930. 

 



2645 Cailla (1905-1908) ; Campagna-de-Sault (1910-1923) ; Camps--sur-
Agly (1914) ; Camurac (19SW24-1929) ; Carcassonne (1898-1901) ; 
Cascastel (1914); Cassaignes (19SW24-1929) ; Caunes-Minervois 
(1908-1921) ; Cazalrenoux (1908-1919) ; Comus (1928) ; Conilhac-
des-Corbières (1926) ; Couiza (1897) ; Cournanel (1907-1927) ; 
Duilhac (1912-19SW24) ; Durban (1899-1913), 1897-1929. 

 
2646 Embres-et-Castelmaure (1923-1926) ; Escales (1913-1927) ; 

Escouloubre (1911-1924) ; Espezel (1906-1914) ; Esperaza (1908-
1936) ; Fa (1926-1931) ; Fabrezan (1900) ; Fajac-en-Val (1913-1929) 
; Fleury-d'Aude (1900-1917) ; Fontcouverte (1922-1926) ; Fontiès 
d'Aude (1922-1926) ; Fraisse-des-Corbières (1905-1925), 1900-1936. 

 
2647 Gaja-la-Selve (1913-1926) ; Gardie (1908-1918) ; Ginestas (1909-

1913) ; Granes (1909-1916) ; Homps (1909-1913) ; Ladern (1910-
1919) ; Lapalme (1911-1925) ; Lézignan (1904-1907) ; Loupia (1910-
1919), 1904-1926. 

 
2648 Magrie (1908-1912) ; Malves (19SW24-1929) ; Malviès (1910) ; 

Marcorignan (1908-1913) ; Mas-Cabardès (1913) ; Mazuby (1906-
1918) ; Molleville (1906-1910) ; Montazel (1909-1912) ; Montirat 
(1925-1926) ; Montolieu (1909-1930) ; Montréal (1932-1936) ; 
Montredon (1929-1932) ; Montséret (1926-1930) ; Moussoulens 
(1906-1911) ; Mouthoumet (1907-1910), Moux (1911-1925), Névian 
(1907-1913), La Nouvelle (1925-1926), 1906-1936. 

 
2649 Padern (1913-1930) ; Paraza (1905-1909) ; Pauligne (1906-1909) ; 

Paziols (1910-1919) ; Pépieux (1904-1906) ; Peyriac-de-Mer (1913), 
La Pomarède (1911) ; Pouzols-Minervois (1897) ; Preixan (1913-
1928) ; Puivert (1923-1931), 1897-1931. 

 
2650 Quillan (1906-1930) ; Rivel (1906-1911) ; Roquefort-de-Sault (1913-

1925) Saint-Amans (1908-1914) ; Saint-André-de-Roquelongue 
(1926-1931) ; Sainte-Valière (1922-1931) ; Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse (1912-1932) ; Saint-Louis-et-Parahou (1925-1931) ; Saint-
Martin-de-Villereglan (1908-1913) , Saint-Nazaire (1914-1921) , Saint-
Pierre-des-Champs (1936). 1906-1936. 

 
2651 Salsigne (1926-1927) ; Seignalens (1909-1927) ; La Serpent (1906-

1920) ; Serviès-en-Val (19SW24-1933) ; Sigean (1910-1925) ; 
Talairan (1910-1913) ; Tournissan (1909-1917) ; Trassanel (1914-
1926) ; Trausse-Minervois (1908-1921) ; Trèbes (1911-1932) ; Treilles 
(1906-1911) ; Tuchan (1913-1914), 1906-1933. 

 
2652 Valmigère (1907-1913) ; Véraza (1914-1925), Verzeille (1912-

19SW24) ; Villalier (1914-1925) ; Villardonnel (19SW24) ; Villar-en-Val 
(1906-1912 ; Villar-Saint-Anselme (1925-1930) ; Villefloure (1914-
1930) ; Villeneuve-les-Montréal (1909-1915) : correspondance, 1922-
1930. 

 
SW 2653-2654 Alimentation des communes en eau potable, subventions : demandes, rapports. 
 

2653 Montréal-d'Aude (1923-1929); Moussoulens (1907-1910) Mouthoumet 
(1907-1910) ; Moux (1911-1921) ; Padern (1913-1929) ; Paziols 
(1910-1919) ; Pépieux (1906) ; Peyriac-Minervois (1908-1926) ; La 
Pomarède (1911) ; Saint-Amans (1908-1913) ; Saint-Julien-de-Briola 
(19SW24-1929), 1907-1929. 

 
2654 Tournissan  (1909-1914) ; Trassanel (1913-1926) ; Trausse (1908-

1921) ; Trèbes (1911-1914) ; Villalier (1914-1925) ; Villar-en-Val 



(1907-1912) ; Villeneuve-en-Montréal (1909-1915) ; Villepinte (1865-
1867), 1865-1926. 
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