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5 M - SANTE ET HYGIENE 

 

 

 

PERSONNEL MEDICAL ET PARA-MEDICAL 
 

INSTRUCTIONS GENERALES 
 

5 M 1 Personnel médical et jury de médecine.- Médecins, chirurgiens, dentistes, 

officiers de santé, pharmaciens, herboristes, sages-femmes : instructions 

générales. 1803-1936 

 

 

JURY MEDICAL 
 

5 M 2 Séances du jury médical.- Procès-verbaux. an VIII-1841 

 

5 M 3 Candidats inscrits pour la session de 1847.- Listes nominatives. 1847 

 

 

TITRES ET DIPLOMES 
 

5 M 4 Médecins, chirurgiens, pharmaciens, officiers de santé et sages-femmes.- 

Présentation des titres et diplômes : enregistrement. an XI 

 

5 M 5* Diplômes.- Enregistrement : pharmaciens (1841-1964), officiers de santé 

(1841-1895), médecins (1842-1964), sages-femmes (1842-1964), infirmiers 

(1935-1939), chirurgiens-dentistes (1896-1964), assistantes sociales (1946), 

herboristes (1924-1947), mention des radiations jusqu’en 1993 (ce registre 

contient les procès-verbaux des opérations du jury médical de l’Aude de 

1849 à 1853 et des Pyrénées-Orientales de 1854. 1841-1964 
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5 M 6 Diplôme de docteur en médecine accordé à Antoine Bézy. 1897 

 

5 M 7 Vérification des titres et diplômes.- médecins et dentistes : enquête dans les 

communes, réponses des maires (1935) ; pharmaciens : enquête, plaintes, 

listes, correspondance (1937). 1935-1937 

 

 

LISTES NOMINATIVES 
 

5 M 8-11 Personnel médical exerçant dans le département de l’Aude. an XI-1940 

 

8-10 Etats, an XI-1909. 

 

8 an XI-1841. 

9 1879-1899. 

10 1900-1909. 

 

11 Listes nominatives des docteurs en médecine, officiers de santé, 

chirurgiens-dentistes, dentistes patentés, sages-femmes (médecins 

militaires, pharmaciens, herboristes à partir de 1939). – Loi du 

30 novembre 1892 : 14 affiches, 86 x 56 cm, 1898-1940. 

 

 

MEDECINS DES HOPITAUX 
 

5 M 12 Nomination, carrière : notes. s.d. vers 1830 

 

5 M 13 Médecins de l’hôpital psychiatrique de Limoux.- Dossiers individuels. 

  1937-1941 
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MEDECINES DES EPIDEMIES 
 

5 M 14 Nominations, démissions, récompenses.- Arrêtés, correspondance. 

  an XIV-1891 

 

 

INFIRMIERES VISITEUSES 
 

5 M 15 Infirmières-visiteuses des dispensaires d’hygiène sociale de l’Aude.- 

Dossiers individuels. 1928-1956 

 

 

SAGES-FEMMES 
 

5 M 16 Ecole d’accouchement de l’hospice de la maternité à Paris.- Admission 

d’élèves sages-femmes aux frais du département : instructions, arrêtés, 

pièces de comptabilité, correspondance. an IX-1823 

 

5 M 17 Certificat de capacité pour la profession de sage-femme pour Catherine 

Barthe, de Gruissan. 1819 

 

5 M 18 Nominations de sages-femmes à Talairan.- Correspondance du curé, 

certificats de bonne vie et mœurs. 1829 

 

 

MOBILISATION, DEFENSE PASSIVE 
 

5 M 19 Mobilisation du personnel médical et rôle dans la défense passive.- 

instructions, imprimés, listes, correspondance. 1939-1940 
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PERSONNEL ETRANGER 
 

5 M 20 Médecins étrangers.- Recensement : correspondance du sous-préfet de 

Castelnaudary. 1911 

 

5 M 21 Médecins et pharmaciens étrangers.- Autorisations d’exercer : instructions, 

dossiers individuels. 1939-1940 
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ACTION SANITAIRE ET HYGIENE 
 

SITUATION ET ORGANISATION 
 

5 M 22 Hygiène sociale et santé publique.- Monographie de département. s.d. 

 

5 M 23 Situation de la santé publique.- Enquête : instructions, rapport. 1853 

 

5 M 24/1-2 Hôpitaux et hospices.- Organisation, administration règlement : instructions, 

délibérations, plans, correspondance. 1917-1934 

 

24/1 Instructions, délibérations, correspondance. 

24/2 Plan général du rez-de-chaussée de l’hôpital de Castelnaudary [avec 

pavillon militaire et bâtiment des contagieux] : plan calque, 1922. 

 

5 M 25 Défense du territoire et mobilisation.- Organisation sanitaire : instructions, 

états, correspondance. 1929-1940 

 

 

SERVICES D’HYGIENE 
 

5 M 26 Service départemental d’hygiène.- Instructions, correspondance générale.  

  1929-1939 

 

5 M 27-28 Inspection départementale d’hygiène. 

 

27 Personnel : dossiers individuels, 1921-1942. 

28 Rapport annuel, 1930. 
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COMMISSIONS ET CONSEILS D’HYGIENE ET DE 

SALUBRITE PUBLIQUE 
 

5 M 29-30 Conseils d’hygiène. 1848-1902 

 

29 Instructions générales, 1848-1893. 

30 Renouvellement des membres : listes, arrêtés, 1865-1902. 

 

5 M 31* Organismes existant avant le Conseil départemental d’hygiène.- 

Délibérations : intendance sanitaire du département de l’Aude (10 octobre-

5 novembre 1831) ; commission centrale de salubrité du département 

(16 juillet-7 septembre 1835) ; conseil d’hygiène et de salubrité de 

l’arrondissement de Carcassonne (8 juillet 1849-20 novembre 1883) ; 

conseil central d’hygiène et de salubrité publique (17 mars 1884-5 février 

1885). 1831-1885 

 

5 M 32*-35 Conseil départemental d’hygiène. 1885-1939 

 

32*-33* Délibérations, 1831-1926. 

 

32* 10 juin 1885-12 juillet 1921. 

33* 31 mars 1922-29 octobre 1926. 

 

34 Extraits de délibérations, 1931-1939. 

35 Rapports soumis au conseil départemental d’hygiène, 1937-

1938. 

 

5 M 36 Conseils d’hygiène d’arrondissement.- Extraits de procès-verbaux des 

séances et de rapports : Carcassonne (1866-1902) ; Castelnaudary (1865-

1899) ; Limoux (1865-1902) ; Narbonne (1865-1900). 1865-1902 
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5 M 37 Commissions de salubrité.- Etats des commissions, nominations des 

membres, fonctionnement : instructions, rapports, arrêtés, statistiques, 

correspondance. 1835-1837 

 

5 M 38*-39 Commissions sanitaires. 1903-1936 

 

38* Commission sanitaire de la première circonscription à Carcassonne.- 

Délibérations, 1903-1934. 

39 Commissions sanitaires d’arrondissement.- Extraits de délibérations : 

Carcassonne (1922-1934) ; Castelnaudary (1922-1934) ; Limoux 

(1917-1935) ; Narbonne (1917-1936), 1917-1936. 

 

5 M 40-41 Bureaux municipaux d’hygiène.- Règlements sanitaires, rapports, 

correspondance. 1908-1938 

 

40 Bureau municipal d’hygiène de Carcassonne, 1908-1937. 

41 Bureau municipal d’hygiène de Narbonne, 1909-1938. 

 

5 M 42-43 Règlements sanitaires municipaux (classés par ordre alphabétique des 

communes). 1926-1927 

 

42 A-L. 

43 M-V. 

 

 

SERVICE SANITAIRE DU LITTORAL 
 

5 M 44 Désinfection appliquée aux provenances maritimes.- Rapport du comité 

consultatif d’hygiène publique de France. 1881 

 

5 M 45 Agents et préposés des douanes attachés à ce service.- Gestion : états 

signalétiques, nominations, correspondance. 1880-1897 

 

5 M 46 Budget.- Instructions, pièces de comptabilité, correspondance. 1863-1890 
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ŒUVRES D’HYGIENE ET D’ASSISTANCE SOCIALE 
 

5 M 47 Organismes publics et privés d’hygiène et d’assistance.- Création d’un 

comité de coordination : instructions, rapports, consultation des organismes 

d’hygiène et d’assistance, procès-verbaux de réunion de la section 

permanente. 1935-1939 

 

5 M 48 Union départementale des institutions privées d’assistance et d’hygiène.- 

Constitution : procès-verbaux de réunions, statut, dossiers des sociétés 

privées de maternité et de première enfance, 2
e
 enfance, assistance, colonies 

de vacances, orphelinats. 1935-1937 

 

5 M 49 Œuvres d’assistance maternelle et de protection des enfants du 1
er

 âge.- 

Attribution de subventions : bilans, rapports, correspondance. 1936-1939 

 

5 M 50 Assurances sociales.- Commission tripartite départementale et caisses 

mutuelles d’assurances sociales : instructions, nominations des membres, 

procès-verbaux de réunions, correspondance. 1923-1936 
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MALADIES ET EPIDEMIES 
 

INSTRUCTIONS, DOCUMENTATION 
 

5 M 51 Lutte contre les maladies.- Documentation, instructions. 1826-1917 

 

5 M 52 Maladies professionnelles.- Instructions. 1916-1932 

 

 

EPIDEMIES 
 

DECLARATIONS, RAPPORTS GENERAUX 
 

5 M 53-54 Comptes rendus annuels. 1855-1899 

 

53 1855-1889. 

54 1890-1899. 

 

5 M 55-56 Rapports annuels. 1932-1936 

 

55 1932. 

56 1936. 

 

5 M 57*-58* Registres spéciaux de déclarations des cas de maladies. 1905-1936 

 

57* Arrondissement de Carcassonne, 1924-1936. 

58* Arrondissement de Castelnaudary, 1905-1927. 

 

5 M 59 Maladies contagieuses déclarées.- Cause de décès : relevés mensuels. 

  1937-1940 
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SURVEILLANCE DES COTES 
 

5 M 60 Intendant principal de santé chargé de la surveillance des côtes.- 

Instructions, arrêtés, correspondance. 1793-1820 

 

5 M 61 Mise en quarantaine des navires venant de ports entre Barcelone et Port-

Vendres à la suite d’une maladie contagieuse inconnue sévissant à Cadaquès 

(Catalogne).- Correspondance. 1837 

 

 

EPIDEMIES PAR MALADIES 
 

CHOLERA 
 

5 M 62 Création d’une intendance sanitaire départementale et de commissions 

sanitaires d’arrondissement.- Instructions, arrêtés de nominations, rapports, 

délibérations, correspondance. 1831-1832 

 

5 M 63 Mesures à prendre.- Instructions, rapports, bulletins statistiques, 

correspondance. 1831-1836 

 

5 M 64-65 Epidémie de 1835. 1835 

 

64 Evolution de l’épidémie.- Instructions, rapports, bulletins sanitaires, 

statistiques, correspondance, 1835. 

65 La commission centrale de salubrité du département de l’Aude, à ses 

concitoyens… 17 août 1835. [Précautions hygiéniques à prendre] : 

placard, 47 x 37 cm, 1835. 

 

5 M 66-67 Epidémie de 1854.- Rapports, tableaux statistiques, bulletins communaux, 

correspondance. 1854 

 

66 Arrondissements de Carcassonne et Castelnaudary. 



Sous-série 5 M - Santé et hygiène 

 

 

15 

 

67 Arrondissements de Limoux et Narbonne. 

 

5 M 68-71 Epidémie de 1884-1885. 1884-1885 

 

68 Statistiques générales, 1884-1885. 

69-70 Rapports, bulletins communaux, correspondance, 1884-1885. 

 

69 Arrondissement de Carcassonne. 

70 Arrondissements de Castelnaudary, Limoux et Narbonne. 

71 Statistique des décès cholériques occasionnés par l’épidémie 

de 1884 en France et en Algérie, Paris, imprimerie nationale, 

82 p., 1885. 

 

FIEVRE JAUNE 
 

5 M 72-73 Mesures à prendre, surveillance des frontières et des côtes.- Instructions, 

arrêtés, rapports, correspondance. an XII-1820 

 

72 Fièvre jaune de Malaga, an XII. 

73 Fièvre jaune d’Andalousie, 1820. 

 

5 M 74-79 Fièvre jaune de Barcelone. 1821-1823 

 

74 Ordonnances, instructions, règlements, 1821-1822. 

75-78 Arrêtés, rapports, statistiques, correspondance, 1820-1823. 

 

75 septembre 1820-septembre 1821. 

76 octobre 1821. 

77 novembre-décembre 1821. 

78 1822-1823. 

 

79/1-3 Placards, 1803-1821. 

 

79/1 Edit de Don Juan Procopio de Bassecourt, comte de Santa 

Clara, 15 décembre 1803 [mesures préventives prises à 

Barcelone] : placard en espagnol, 50 x 36 cm. 
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79/2 Extrait des registres des délibérations du bureau de la santé 

publique de Marseille. Séance du 2 septembre 1821 [mesures 

préventives prises dans le port] : placard, 58 x 43 cm. 

79/3 Police sanitaire… Arrêté du préfet de Pyrénées-Orientales, 

10 septembre 1821 [mesures prises à la frontière, dans les ports 

et sur le service postal] : placard, 52 x 41 cm.  

 

MENINGITE 
 

5 M 80 Méningite cérébro-spinale.- Mesures prophylactiques : instructions. 1940 

 

PESTE 
 

5 M 81 Peste du Levant dans l’île de Majorque.- Mesures à prendre, surveillance 

des frontières et des côtes : instructions, arrêtés, rapports, correspondance.  

  1820 

 

 

EPIDEMIES PAR COMMUNES 
 

5 M 82-90 Maladies épidémiques déclarées.- Surveillance des maladies, organisation : 

rapports et mémoires des médecins, remboursement des frais de 

déplacement des médecins, correspondance (classement par ordre 

alphabétique des communes). 1807-1899 

 

82 Aigues-Vives (1857) ; Alairac (1897-1898) ; Albas (1845) ; Antugnac 

(1889) ; Argeliers (1895) ; Aunat (1870) ; Axat (1877) ; Barbaira 

(1841) ; Belflou (1851) ; Belpech (1824) ; Belvianes (1897) ; Belvis 

(1890) ; Bizanet (1810) ; Brenac (1899) ; Cahuzac (1847) ; Cailla 

(1891) ; Campagna-de-Sault (1842-1843) ; Canet-d’Aude (1888) ; 

Capendu (1837) ; Carcassonne (1826-1899) ; Carlipa (1837) ; 

Cascastel-et-Villeneuve (1823-1889) ; Castelnaudary (1842-1890) ; 

Cavanac (1858) ; Chalabre (1817-1879) ; Citou (1845), 1810-1899. 

83 Comus, 1838-1878. 
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84 Conilhac-Carbières (1885) ; Conques-sur-Orbiel (1829-1896) ; 

Coudons (1882) ; Couiza (1894) ; Counozouls (1849) ; Coursan 

(1895) ; Coustouge (1856-1878) ; Cubières (1844) ; Cucugnan 

(1860) ; Cumiès (1899) ; Davejean (1842-1856) ; Douzens (1846) ; 

Durban (1888) ; Embres-et-Castelmaure (1846) ; Escouloubre (1839-

1840) ; Espéraza (1898) ; Espezel (1870), 1829-1899. 

85 La Fajolle (1837 -1842) ; Fanjeaux (1807) ; Ferran (1898) ; Fraisse-

des-Corbières (1822-1846) ; Fraisse-Cabardès (1837) ; Gaja-la-Selve 

(1838) ; Ginoles (1838) ; Gruissan (1824) ; Labastide-d’Anjou 

(1859) ; Lacombe (1870) ; Ladern (1844-1845) ; Lapalme (1855) ; 

Laprade (1895) ; Laurabuc (1825) ; Lavalette (1825-1834) ; Leuc 

(1839), 1807-1898. 

86 Leucate, 1820-1898. 

87 Lézignan-Corbières (1890) ; Limousis (1856) ; Limoux (1838-1898) ; 

Maisons (1846) ; Mazerolles (1896) ; Mireval-Lauragais (1838) ; 

Missègre (1891) ; Montjardin (1898) ; Montolieu (1851) ; Montséret 

(1836) ; Moussoulens (1896) ; Moux (1837) ; Narbonne (1825-1897) ; 

Nébias (1822-1849) ; Niort-de-Sault (1834), 1822-1898. 

88 Ouveillan, 1826-1828. 

89 Padern (1856) ; Palairac (1850) ; Payra-sur-l’Hers (1847) ; Pech-Luna 

(1846-1889) ; Peyrefite-du-Razès (1878) ; Pezens (1837) ; Pradelles-

Cabardès (1890) ; Pradelles-en-Val (1847) ; Prades, Ariège (1838-

1839) ; Puichéric (1899) ; Puivert (1828-1849) ; Quillan (1844) ; 

Quirbajou (1882-1889) ; Raissac-d’Aude (1809) ; Raissac-sur-Lampy 

(1877) ; Roquefère (1856-1857) ; Roubia (1890) ; Rouffiac-des-

Corbières et Duilhac (1836) ; Sainte-Eulalie (1837-1838) ; Saint-

Gaudéric (1849) ; Saint-Jean-de-Barrou (1833) ; Saint-Martin-de-

Villereglan (1819) ; Saint-Martin-Lys (1841-1889) ; Saint-Michel-de-

Lanès (1845), 1809-1899. 

90 Saissac (1838-1894) ; Salles-sur-l’Hers (1843-1859) ; Salles-d’Aude 

(1888-1889) ; Salsigne (1845-1846) ; La Serpent (1844) ; Serviès-en-

Val (1896) ; Sougraigne (1838) ; Souilhe, Issel et Saint-Papoul (1859-

1890) ; Soulatgé (1839) ; Talairan (1847-1899) ; Termes (1843) ; 

Tuchan (1842) ; canton de Tuchan (1887) ; Ventenac-Cabardès 

(1899) ; Verzeille (1810) ; Villardebelle (1837-1838) ; Villarzel-du-

Razès (1835-1848) ; Villegly (1856-1899) ; Villelongue (1818) ; 
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Villemagne (1856) ; Villemoustaussou (1899) ; Villepinte (1890) ; 

Villerouge-Termenès (1856) ; Villespy (1843), 1810-1899. 

 

 

LUTTE CONTRE LES MALADIES 
 

GENERALITES 
 

5 M 91 Lutte et mesures prophylactiques contre les maladies provoquées par les 

crachats, les mouches et moustiques, les rats et les maladies transmissibles 

par l’eau.- Instructions. 1921-1936 

 

5 M 92 Goître et crétinisme.- Enquête : instructions, états, correspondance. 

  1863-1864 

 

 

LUTTE CONTRE LA POLIOMYELITE 
 

5 M 93 Instructions, rapports, correspondance. 1916-1936 

 

 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 
 

5 M 94 Instructions, statistiques, correspondance. 1919-1939 

 

5 M 95-96 Dispensaires d’hygiène sociale. 1921-1936 

 

95 Fonctionnement général.- Instructions, rapports, délibérations, 

correspondance, 1921-1932. 

96 Création, construction, aménagement, personnel, mobilier, budget.- 

Rapports, délibérations, devis de travaux, inventaires du mobilier et du 

matériel, pièces de comptabilité, plans : dispensaires d’Axat (1932-

1934), Carcassonne (1921-1927), Castelnaudary (1922-1924), 
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Lézignan-Corbières (1932-1934), Narbonne (1922-1936), Quillan 

(1929), 1921-1936. 

 

5 M 97-105 Préventorium et colonies de vacances. 1920-1940 

 

97-99 Colonies scolaires et camps de vacances.- Création, fonctionnement : 

instructions, rapports d’activités, correspondance, 1924-1939. 

 

97 1924-1936. 

98 1937-1938. 

99 1939. 

 

100 Camp de vacances de Camurac.- Livret, photographies, 

correspondance, 1936-1940. 

101-104 Préventorium et colonies de vacances de Port-la-Nouvelle, 1920-1940. 

 

101 Création d’un sanatorium interdépartemental.- Recherche d’un 

site : délibérations, rapports, correspondance, 1920-1936. 

102 Colonie scolaire.- Construction : rapports, plans, 

correspondance, 1925-1928. 

103 Préventorium et colonie scolaire.- Règlement, rapports 

d’inspection, rapports d’activités, emploi du temps des enfants 

et du personnel, 1931-1936. 

104 Préventorium.- Personnel : dossiers individuels, 1931-1940. 

 

105 Colonie de vacances à Saint-Pierre-la-Mer.- Création : rapports, avis, 

1934-1937. 

 

5 M 106 Anciens militaires réformés tuberculeux.- Contrôle et surveillance : 

instructions, enquête, correspondance. 1930-1939 
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LUTTE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES 
 

5 M 107 Instructions générales, rapports, correspondance. 1916-1939 

 

5 M 108 Service sanitaire des prostitués.- Instructions, enquête. 1927-1932 
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NOYADES ET ASPHYXIES 
 

5 M 109 « Boîte fumigatoire » pour le sauvetage des noyés.- Demande de dotation 

par la mairie de Narbonne : rapport, correspondance. 1832 
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EAUX, ETABLISSEMENTS THERMAUX, 

STATIONS CLIMATIQUES 
 

INSTRUCTIONS 
 

5 M 110 Sources et établissements thermaux.- Surveillance : instructions générales.  

  1861-1938 

 

5 M 111 Eaux minérales.- Renseignements statistiques : instructions, imprimés 

modèles. 1935-1936 

 

 

PERSONNEL 
 

5 M 112 Service des mines, service des eaux minérales.- Indemnités attribuées au 

personnel : instructions, états, correspondance.  

 

 

SURVEILLANCE DES SOURCES 
 

5 M 113 Qualité et production des eaux.- Rapports. 1930-1936 

 

5 M 114-115 Eaux minérales.- Surveillance des sources : rapports, notices, analyses.  

  1888-1937 

 

114 Alet : source buvette, établissement thermal (1931-1937) ; source 

communale (1932-1937) ; source l’eau rouge (1933) ; source orientale 

(1931-1936). Campagne : source buvette et source du pont (1931-

1933). Coursan : source minérale « la merveilleuse » (1895-1934), 

1895-1937. 

115 Escouloubre : établissement thermal (1888-1936). Ginoles : 

établissement thermal (1930-1936). Rennes-les-Bains : établissement 
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thermal (1930-1937) ; source Marie (1930-1936) ; source fontaine 

d’amour (1934), 1888-1937. 

 

 

STATIONS THERMALES, BALNEAIRES ET CLIMATIQUES 
 

5 M 116 Alet.- Création d’une station hydrominérale, gestion par la chambre 

d’industrie thermale d’Alet-les-Bains : décret, délibérations, budgets, 

fixation du taux de la taxe de séjour, correspondance. 1923-1939 

 

5 M 117 Escouloubre.- Erection de la commune d’Escouloubre en station 

hydrominérale, établissement d’une taxe de séjour, création d’une chambre 

d’industrie thermale : enquête publique. 1923 

 

5 M 118 Ginoles.- Erection de la commune de Ginoles en station hydrominérale, 

établissement d’une taxe de séjour, création d’une chambre d’industrie 

thermale : enquête publique. 1920-1922 

 

5 M 119 Leucate.- Erection de la commune de Leucate en station climatique.-

Délibérations, plan, rapports, courbes hydrométriques, correspondance.  

  1920-1921 

 

5 M 120 Port-la-Nouvelle.- Station climatique : décrets, budgets et comptes 

administratifs de la taxe de séjour, délibérations du Conseil municipal, 

délibérations de la chambre d’industrie climatique de La Nouvelle. 

  1921-1939 
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DEBITS ET DEPOTS D’EAUX MINERALES 
 

5 M 121-122 Autorisation de débits ou de dépôts d’eaux minérale de table.- Demandes, 

plans. 1920-1925 

 

121 1920-1922. 

122 1923-1925. 
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SALUBRITE 
 

5 M 123 Hygiène publique.- Mortalité moyenne dans les communes : instructions, 

états récapitulatifs, délibérations, arrêtés, correspondance. 1918-1931 

 

5 M 124-134 Assainissement des communes de moins de 5000 habitants.- Enquête sur les 

causes de mortalité. 1917-1926 

 

124 Rapports, statistiques, correspondance, 1906-1912. 

125-134 Bulletins communaux, 1917-1926. 

 

125 1917. 

126 1918. 

127 1919. 

128 1920. 

129 1921. 

130 1922. 

131 1923. 

132 1924. 

133 1925. 

134 1926. 

 

5 M 135-136 Autorisations de construire à Carcassonne.- Dossiers des demandes : plans, 

avis (classés par ordre alphabétique des demandeurs). 1938-1940 

 

135 A-G. 

136 I-Y. 
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CONTROLE DE L’HYGIENE ET DES 

PHARMACIES 
 

HYGIENE ALIMENTAIRE 
 

REGLEMENTATION 
 

5 M 137-142 Instructions générales. 1906-1939 

 

137 1906-1911. 

138 1912-1924. 

139 1925-1931. 

140 1932-1935. 

141 1936-1937. 

142 1938-1939. 

 

5 M 143-147 Réglementations particulières. 1830-1936 

 

143 Consommation de sel marin raffiné par l’emploi de chaudières en 

cuivre.- Instructions, rapports, correspondance, 1830-1831. 

144 Consommation de porcs engraissés avec de la viande d’animaux 

abattus.- Rapport, correspondance, 1837. 

145 Prohibition des tuyaux de plomb, de cuivre ou de zinc pour le 

transvasement des boissons.- Instructions, 1853. 

146 Colportage et vente d’huitres.- Instructions, 1888-1936. 

147 Beurres et margarines.- Instructions, 1890-1909. 

 

 

SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES 
 

5 M 148 Personnel.- Dossier individuel de M. Richard, inspecteur principal des 

fraudes. 1935-1939 
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5 M 149-150 Organisation et fonctionnement.- Agents agréés, crédits de fonctionnement : 

instructions, arrêtés, rapports, correspondance. 1907-1918 

 

149 1907-1910. 

150 1911-1918. 

 

5 M 151 Analyse des boissons et denrées alimentaires.- Création et fonctionnement 

du laboratoire municipal de chimie de Lézignan-Corbières : délibérations, 

règlement, rapports, correspondance (1908-1918) ; crédits affectés aux 

prélèvements d’échantillons : délibérations des Conseils municipaux, 

correspondance (1907-1909). 1907-1918 

 

 

BOISSONS, DENREES ALIMENTAIRES ET PRODUITS AGRICOLES 
 

5 M 152*-172* Répressions des fraudes et falsifications des boissons, denrées alimentaires 

et produits agricoles.- Prélèvements, résultats et suites données : 

enregistrement. 1907-1941 

 

152* 30 avril 1907-4 janvier 1909. 

153* 5 janvier 1909-4 janvier 1910. 

154* 13 janvier-17 décembre 1910. 

155* 17 décembre 1910-30 décembre 1911. 

156* 10 janvier 1912-15 janvier 1913. 

157* 23 janvier 1913-10 janvier 1914. 

158* 22 janvier-31 décembre 1914. 

159* 5 janvier 1915-9 mai 1916, contient également l’enregistrement des 

constats d’infraction à la réglementation du 10 août 1915 au 

24 décembre 1918. 

160* 9 mai 1916-30 décembre 1917. 

161* 10 janvier 1918-31 juillet 1920, contient également l’enregistrement 

des constats d’infraction à la réglementation du 19 janvier 1919 au 

8 octobre 1920. 
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162* 6 août 1920-23 décembre 1922, contient également l’enregistrement 

des constats d’infraction à la réglementation du 18 février 1921 au 

6 janvier 1923. 

163* 28 décembre 1922-2 janvier 1925, contient également 

l’enregistrement des constats d’infraction à la réglementation du 

1
er
 mars 1923 au 27 décembre 1924. 

164* 14 janvier 1925-17 mai 1927, contient également l’enregistrement des 

constats d’infraction à la réglementation du 15 janvier 1925 au 

14 février 1927. 

165* 17 mai 1927-28 juin 1929, contient également l’enregistrement des 

constats d’infraction à la réglementation du 14 février 1927 au 

27 octobre 1928. 

166* 29 juin 1929-29 septembre 1931, contient également l’enregistrement 

des constats d’infraction à la réglementation du 28 mars 1929 au 

1
er
 mai 1931. 

167* 29 septembre 1931-16 janvier 1933, contient également 

l’enregistrement des constats d’infraction à la réglementation du 

24 mars 1931 au 29 décembre 1932. 

168* 10 janvier 1933-25 mai 1934, contient également l’enregistrement des 

constats d’infraction à la réglementation du 12 janvier 1933 au 

9 janvier 1935. 

169* 29 mai 1934-13 janvier 1936, contient également l’enregistrement des 

constats d’infraction à la réglementation du 10 janvier au 4 octobre 

1935. 

170* 3 février 1936-1
er
 juin 1937, contient également l’enregistrement des 

constats d’infraction à la réglementation du 17 février 1936 au 

5 janvier 1938. 

171* 8 juin 1937-3 janvier 1939, contient également l’enregistrement des 

constats d’infraction à la réglementation du 24 janvier au 26 décembre 

1938. 

172* 4 janvier 1939-27 novembre 1941, contient également 

l’enregistrement des constats d’infraction à la réglementation du 

11 janvier 1939 au 16 décembre 1941. 
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VITICULTURE 
 

5 M 173 Situation de la viticulture.- Commission d’enquête parlementaire : réponse 

de la chambre de commerce de Carcassonne au questionnaire adressé aux 

groupements viticoles (1907) ; récolte et stocks de vin : instructions, 

renseignements statistiques, télégrammes, coupures de presse (1906-1907).  

  1906-1907 

 

5 M 174-175 Fraudes en matière viticole. 1904-1907 

 

174 Mesures prises, répression, propositions, vœux : Rapport de la 

direction des contributions indirectes de l’Aude, coupures de presse, 

délibérations des conseils municipaux, lettre imprimée du président du 

tribunal de commerce de Carcassonne à Aldy, député de l’Aude, 

1904-1907. 

175 Etats des affaires traitées par le service des contributions indirectes et 

la justice ; état des procès-verbaux rapportés contre des membres des 

comités de défense viticole ; état des maires démissionnaires de 

l’arrondissement de Limoux ayant fait l’objet de contraventions pour 

fraude sur les vins ; lettre de dénonciation ; prélèvement 

d’échantillons de vins : rapport, états, 1907. 

 

5 M 176 Demande d’audience par le préfet de l’Aude au ministre de l’Intérieur pour 

une délégation de la CGV.- Copie du télégramme. 1907 

 

5 M 177 Casier viticole composé d’échantillons de vins dans chaque commune 

viticole.- Création : instructions, correspondance. 1910 

 

 

INFRACTIONS 
 

5 M 178 Affaires de fraude.- Dossiers d’instruction par le service des contributions 

indirectes. 1903-1911 
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PHARMACIES 
 

5 M 179 Contrôle des pharmacies, drogueries et épiceries.- Instructions. 1820-1937 

 

5 M 180-183 Inspection des pharmacies, drogueries et épiceries et des fabriques et dépôts 

d’eaux minérales.- Etats communaux, tableaux des résultats des inspections, 

résumés statistiques, rapports des commissions d’inspection. 1890-1929 

 

180 1890-1895. 

181 1896-1902. 

182 1903-1919. 

183 1920-1929. 

 

5 M 184*-186 Répression des fraudes sur les substances médicamenteuses et hygiéniques. 

 

184*-185* Prélèvements, résultats et suites données : enregistrement, 1925-1943. 

 

184* 9 juillet 1925-7 janvier 1933. 

185* 16 mai 1933-26 octobre 1943. 

 

186 Procès-verbaux de prélèvements d’échantillons, bulletins d’analyse, 

correspondance, 1938-1940. 

 

5 M187 La répartition des pharmacies dans le département de l’Aude au 1
er

 juillet 

1913, article tiré à part, bulletin de pharmacie du sud-est, 1913. 

 

5 M 188 Pharmacies hospitalières.- Enquête : réponses des hôpitaux. 1893 

 

5 M 189 Pharmacie à Lézignan-Corbières.- Contentieux entre le chirurgien et le 

pharmacien au sujet de la vente de médicaments : pétitions, correspondance.  

  1808 
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VACCINATION 
 

5 M 190 Instructions générales. an XI-1933 

 

5 M 191 Service départemental de contrôle de la vaccination.- Organisation et 

réglementation : enquête dans les autres départements, correspondance.  

  1903-1904 

 

5 M 192-193 Rapports annuels de la commission de contrôle, récapitulatifs des résultats 

obtenus. 1908-1937 

 

192 1908-1920. 

193 1921-1937. 

 

5 M 194 Personnes vaccinés contre la petite vérole.- Etats nominatifs communaux.  

  1806-1808 

 

5 M 195 Vaccinations pratiquées.- Etats numériques. 1895-1913 
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BACTERIOLOGIE 
 

5 M 196 Analyses bactériologiques.- Instructions. 1921-1937 

 

5 M 197 Laboratoire de bactériologie.- Organisation, fonctionnement : instructions, 

rapports d’activités, statistiques, correspondance. 1922-1939 
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DESINFECTION 
 

5 M 198-200 Service départemental de désinfection. 1908-1916 

 

198 Instructions générales, 1908. 

199-200 Rapports mensuels, 1914-1916. 

 

199 Arrondissements de Carcassonne et Castelnaudary. 

200 Arrondissements de Limoux et Narbonne. 
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ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES 

ET INSALUBRES 
 

5 M 201 Instructions générales. 1883-1939 

 

5 M 202 Nomenclature officielle de classement des établissements.- Modifications : 

rapports, propositions, correspondance. 1886-1939 

 

5 M 203 Service d’inspection des établissements dangereux, insalubres et 

incommodes.- Création, organisation, fonctionnement : instructions, arrêtés 

préfectoraux. 1918-1939 

 

5 M 204*-208* Autorisations délivrées.- Enregistrement. 1861-1935 

 

204* 1861-1865. 

205* 1866-1874. 

206* 1872-1920. 

207* 1920-1935. 

208* Autorisations délivrées de 1920 à 1936 et modifications et 

suppressions mentionnées jusqu’en 1989, 1920-1989. 

 

5 M 209 Changements survenus.- Relevés annuels, listes. 1908-1938 

 

5 M 210 Commission consultative départementale des hydrocarbures.- Instructions, 

nominations des membres, comptes rendus de réunions. 1925-1940 

 

5 M 211-213 Etablissements consacrés à la production ou au traitement des pétroles et 

essences, dérivés et résidus, naturels ou synthétiques, benzols et alcools 

(distillerie).- Recensement. 1939 

 

211 Etats. 
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212-213 Fiches communales. 

 

212 Arrondissements de Carcassonne et Castelnaudary. 

213 Arrondissements de Limoux et Narbonne. 

 

5 M 214-215 Distilleries.- Enquête sur les répercussions qu’entraîne le fonctionnement 

intensif des distilleries.- Questionnaires. 1935-1936 

 

214 1935. 

215 1936. 

 

5 M 216 Vinasses de distillerie.- Pollution des eaux de rivière : rapports, 

correspondance. 1930-1938 

 

5 M217-356 Etablissements classés.- Installation, contrôles, enquêtes publiques : 

rapports, plans, délibérations, arrêtés, correspondance. 1834-1974 

 

217 Aigues-Vives : Alfred Ressier, tuerie particulière (1908) ; Alfred Gau, 

dépôt d'essence (1937). Alaigne : Léon Bouton, dépôt d'essence 

(1931). Alairac : Eloi Bonnafous et Isaïs Duarte, dépôt de chairs, 

débris et issues provenant de l'abatage des animaux et servant à 

l'élevage des asticots (1937-1938) ; Angel Pettenuzzo, tuerie 

particulière (1933). Alet : Emile Bousquet, dépôt d'essence (1926) ; J. 

Labatut et L. Rancé, dépôt d'essence (1930) ; Célestin Mandouil, 

mégisserie (1866) ; Puel, mégisserie (1866) ; Auguste Saunière, 

mégisserie (1867) ; Société anonyme l'immobilière du Roussillon, 

usine de fabrication de chaux par cuisson et broyage (1927). 

Alzonne : Antoine Amiel, puis André Jammes, puis Salles Frères, 

dépôt d'essence (1930-1931) ; Michel Déjean, puis Gabriel 

Camboulive, puis André Guilhem, puis Louis Guilhem, tuerie 

particulière (1908-1963) ; Paul Fonvieille, dépôt d'essence (1924) ; 

Paul Journès, dépôt d'essence (1931) ; Joseph Micouleau, dépôt 

d'essence (1930) ; Edouard Revel, tuerie particulière (1938) ; Isidore 

Séguy, dépôt d'essence (1923-1924) ; Jean Servières et Marius 
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Combes, dépôt d'essence (1933) ; Société anonyme des pétroles 

Jupiter (1927-1935), 1866-1963. 

218 Aragon : Dominique Hille, four à chaux (1874) ; Antoine Trille, 

tuerie particulière (1909). Argeliers : Venance Coullon, tuerie 

particulière (1909-1962) ; André Fabre, dépôt d'essence (1931) ; René 

Jeanjean, tuerie particulière (1931-1962) ; Jean Labatut, tuerie 

particulière (1934-1935) ; Joseph Pelous, dépôt d'essence (1923) ; 

Joseph Pujol, dépôt d'essence (1930) ; Auguste Roquefort, tuerie 

particulière (1909-1923). Armissan : Elie Boyer, dépôt d'essence 

(1931) ; Joseph Capderoque, tuerie particulière (1929) ; Dupuy, veuve 

Boussenac, tuerie particulière (1910) ; Pierre Durand fils, tuerie 

particulière (1908) ; Alphonse Pech, tuerie particulière (1908) ; veuve 

Gérard Romain, tuerie particulière (1909), 1874-1962. 

219 Arques : Maurice Boutet, tuerie particulière (1908) ; Jean-Pierre 

Carla, tuilerie (1863) ; Célestin Ressiguier, tuerie particulière (1910-

1911) ; Hubert Roché, tuilerie (1856) ; Sarda frères, dépôt d'essence 

(1927) ; Antonin Saunière, tuerie particulière (1908) ; Administration 

des eaux et forêts, dépôt d'essence (1936). Arzens : Marc 

Mouthoumet, dépôt d'essence (1930) ; Antoine Naudy, tuerie 

particulière (1910-1963) ; Tribillac et Clary, puis Lino Pettenuzzo, 

tuerie particulière (1909-1963). Axat : Anselme Bolo, tuerie 

particulière (1933) ; Cazanave, dépôt d'essence (1937) ; commune 

d’Axat, abattoir municipal (1935-1962) ; Marius Grau, dépôt 

d'essence (1930-1936) ; Louis Moulines, dépôt d'essence (1924) ; 

Bernard Munich, dépôt d'essence (1930) ; Baptiste Odier, puis 

François Poudade, tuerie particulière (1908-1963) ; Justin Pech, dépôt 

d'essence (1925) ; Angel Puig, dépôt d'essence (1924) ; Antonin 

Roche, tuerie particulière (1908) ; Emile Saurel, puis Julien Poudade, 

tuerie particulière (1908) ; Georges Tailhan dépôt d'essence (1930-

1931) ; administration des Ponts et Chaussées, dépôt de goudron 

(1934-1935), 1856-1963. 

220 Azille : Antoine Bousquet, tuerie particulière (1920) ; Charles Brau, 

tuerie particulière (1908-1961) ; Joseph Couret, dépôt d'essence 

(1928) ; Alfred Delvarre, puis Jules Authier, atelier d'équarrissage 

(1926-1956) ; Joseph Ensemat, tuerie particulière (1920-1921) ; Jean 

Estrade, dépôt d'essence (1939-1949) ; Henri Fabre, tuerie particulière 



Sous-série 5 M - Santé et hygiène 

 

 

37 

 

(1934-1935) ; Achille Faure, tuerie particulière (1908) ; Calixte 

Hortala, tuerie particulière (1936-1937) ; François Marty, tuerie pour 

porcs (1921-1962) ; Maynadié frères, tannerie (1854) ; Henri Simon, 

dépôt d'essence (1939) ; Tiquet et Sautou, four à plâtre (1850) ; 

Augustin Vidal, distillerie (1931-1957) ; Elie Vidal, tuerie particulière 

(1908) ; compagnie industrielle des pétroles, dépôt d'essence (1926), 

1850-1962. 

221 Badens : Gabriel Aussaguel, vacherie (1905) ; Fernand Cabrol, tuerie 

particulière (1929-1962) ; Pierre Gau, dépôt d'essence (1933) ; 

Antoine Lapeyre, dépôt d'essence (1935) ; Lucien Ressier, tuerie 

particulière (1908). Bages : René Bonnafous, dépôt d'essence (1929) ; 

Adrienne Courtade, dépôt d'essence (1935) ; Jean Courtade, dépôt 

d'essence (1925-1929) ; Jean Gaïsset, tuerie particulière (1911) ; 

Antonin Marsal, tuerie particulière (1908) ; Léopold Pinaud, dépôt 

d'essence (1933-1961) ; Elie Rouché, dépôt d'essence (1930) ; 

François Taffanel, dépôt d'essence (1936) ; Société française des 

combustibles liquides, dépôt d'essence (1938-1939). Bagnoles : 

Valent, distillerie (1872). Barbaira : Auguste Albert, puis Noël 

Belbèze, tuerie pour porcs (1922-1961) ; Ernest Bosc, tuerie 

particulière (1929-1930) ; Eugène Chaubet, tuerie particulière (1928-

1929) ; Distillerie coopérative, distillerie (1938) ; Etienne Griffe, 

dépôt d'essence (1929) ; Emile Miquel, dépôt de carburants (1933) ;  

Eugène Sol, dépôt d'essence (1930), 1872-1962. 

222 Belcaire : Alfred Graulle, dépôt d'essence (1927) ; Emile Ondedieu, 

puis Louis Puel, puis Augustin Bonnarel, puis Jean-Pierre Gras, tuerie 

particulière (1934-1965) ; Henri Maximin Pelofy, fabrication de chaux 

(1932-1961). Belcastel-et-Buc : Jules Rivals, fours à chaux (1918). 

Bellegarde-du-Razès : Baptiste Anglade, tuerie particulière (1938). 

Belpech : Louis Cathala, dépôt d'essence (1938-1943) ; commune de 

Belpech, abattoir public (1932-1957) ; Louis Marris, tuerie 

particulière (1936) ; Ourgaud, Maris et Nicol, tueries particulières 

(1909-1963) ; Mathieu Paraire et Louis Sonnac, tueries particulières 

(1909) ; André Peyré, dépôt d'essence (1927). Belvèze-du-Razès : 

Prosper Bonnery et René Hounoux, dépôt d'essence (1924) ; Caux, 

Mandouil, tuerie particulière (1908-1909) ; Auguste Hugonnet, dépôt 
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d'essence (1923) ; Antonin Revel, tuerie particulière (1908-1963) ; 

Frédéric Tiplier, tuilerie (1862), 1862-1965. 

223 Belvianes-et-Cavirac : François Camredon, tuerie particulière (1908-

1909) ; Pierre Rivière, tuerie particulière (1909-1910). Berriac : 

Roger Paulet, fabrique de superphosphates (1920) ; Anna Sautel, 

dépôt de chairs, débris et issues, provenant de l'abatage des animaux, 

et servant à l'élevage des asticots (1929-1930). Bizanet : Joseph 

Abéza, puis René Nadal, tuerie particulière (1908-1954) ; Pierre 

Belmonte, dépôt d'essence (1935) ; Jean Bragard, distillerie (1865) ; 

Maurice Debeaux, dépôt d'essence (1931-1954) ; Abel Delbourg, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Moïse Foulquier, tuerie particulière 

(1909-1910) ; Emile Gaubert, tuerie particulière (1908-1963) ; 

Jacques Vallès, distillerie (1865). Bize : Joseph André, tuilerie 

(1862) ; Ludovic Azéma, tuerie particulière (1908-1909) ; Paul 

Espélit, dépôt d'essence (1923) ; Pierre Gibaud, dépôt d'essence 

(1928) ; Augustin Gros, tuerie particulière (1910) ; Jacques 

Guilharmenc, tuerie particulière (1908-1909) ; Eugène Létuvé, fonte 

de graisses et suifs frais (1932) ; Jean François Marty, distillerie 

(1865) ; Edouard Massac, dépôt d'essence (1903-1939) ; Merle fils, 

distillerie (1873) ; Victor Miquel, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Pascal Sénégas, tuerie particulière (1908-1909) ; Société anonyme des 

charbonnages de Millau (1923) ; Raymond Soler, dépôt d'essence 

(1923-1933) ; Société anonyme des charbonnages de Millau (1923), 

1862-1963. 

224 Blomac : Pierre Duchan, mégisserie (1864) ; Henri Parusso, tuerie 

particulière (1935). Bouriège : Antoine Boyer, tuilerie (1877). 

Boutenac : Marcellin Antech, tuerie particulière (1929-1930) ; 

Constans Lauriol, tuerie particulière (1908) ; Louis Rousset, tuerie 

particulière (1926). Bram : Antonin Alric, tuerie particulière (1923-

1924) ; Georges Andrieu, dépôt d'essence (1923-1927) ; Antonin 

Amouroux, tuerie particulière (1908-1909) ; Marie Blaché, dépôt 

d'essence (1934) ; Séraphin Bompard, tuerie particulière (1910-1911) ; 

Louis Brouzet, dépôt d'essence (1924) ; Jean Caizergues, dépôt 

d'essence (1926-1927) ; Jean Caunes, distillerie (1935-1936) ; Jean 

Costes, tuerie particulière (1934-1961) ; Alphonse Delrieu, tuerie 

particulière (1930-1931) ; François Escarguel, tuerie particulière 
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(1923-1924) ; Adolphe Estève, dépôt d'essence (1931) ; Justin 

François, dépôt d'essence (1930) ; Victor Groc, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Jean Lacroux, distillerie (1936) ; Jacques Lanes, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Pierre Malacan, dépôt d'essence (1932) ; 

Paul Montech, tuerie particulière (1937) ; Jean Pibouleau, dépôt 

d'essence (1930) ; Jean Rancoule, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Jean Rey, tuerie particulière (1908-1909) ; Société agricole 

coopérative d'alimentation de Bram, tuerie particulière (1907) ; Paul 

Thomas, tuerie particulière (1908-1909), 1864-1961. 

225 Cailhau : Hermès Gasc, dépôt d'essence (1925). Cambieure : 

Antoine Falcou, tuerie particulière (1908-1909). Campagne-sur-

Aude : Joseph Alard, tuerie particulière (1923-1963) ; François 

Bruillet, dépôt d'essence (1930-1931) ; Félix Delmas, distillerie 

(1936) ; Emile Marty, dépôt de chairs, débris et issues provenant de 

l'abatage des animaux et servant à l'élevage des asticots (1936) ; Marie 

Paris, veuve, tuerie particulière (1908-1909) ; Pierre-Arnaud 

Rodrigue, dépôt d'essence (1929). Canet-d'Aude : François Bénazet, 

tuerie particulière (1908) ; Léon Coux, tuerie particulière (1908) ; 

Gaston Gaubert, tuerie particulière (1910-1911) ; Isarin Loubet, tuerie 

particulière (1938) ; Manuel Martinez, dépôt d'essence (1931) ; Roch 

Murat, tuerie particulière (1908) ; Clovis Sénégas, tuerie particulière 

(1911), 1908-1963. 

226 Capendu : Joseph Alquier, tuerie particulière (1932) ; Joseph Bacou, 

dépôt d'essence (1924) ; Pierre Bénazeth, dépôt d'essence (1925) ; 

Louis Bourrel, tuerie particulière (1932-1938) ; Emile et Marius 

Cassignol, tuerie particulière (1934-1961) ; François Causse, dépôt 

d'essence (1928) ; Gabriel Clerc, tuerie particulière (1910) ; 

Compagnie industrielle des pétroles, dépôt de liquides inflammables 

(1927-1928) ; Antoine Cros fils, dépôt d'essence (1936) ; Léon 

Dechambe, tuerie particulière (1908) ; Jean-Baptiste Delmas, 

distillerie (1847) ; Desmarais frères, dépôt de liquides inflammables 

(1927-1928) ; Deville et Coudert, dépôt d'essence (1924) ; Antoine 

Escudié, dépôt d'essence (1925) ; Antoine Fauché, dépôt d'essence 

(1923) ; Salvador Garcia, dépôt d'essence (1931) ; Marius Garrofé, 

dépôt d'essence (1921-1930) ; Albert Gaubert, dépôt d’essence (1931-

1932) ; Marius Jentet et fils, dépôt d'essence (1924) ; François Péany, 
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dépôt d'essence (1923-1924) ; Louis Penoteau, dépôt d'essence 

(1927) ; François Perrot, tuerie particulière (1923-1963) ; Alcide 

Rancé, tuerie particulière (1908) ; Marcelin Rayssac, tuerie 

particulière (1938-1961) ; Société pétroles-transports, dépôt d'essence 

(1930-1931) ; Victor Standembauer, tuerie particulière (1908) ; 

Etienne Subra, tuerie particulière (1910) ; François Taffanel, dépôt 

d'essence (1929-1930) ; Augustin Turmo, dépôt d'essence (1930) ; 

Antoine, Eugène et Pierre Vaichère, tuerie particulière (1908) ; Pierre 

Fraysse, dépôt d'esssence (1933-1961), 1847-1961. 

 

227-256 Carcassonne. 

 

227 Jean Abeillon, tuilerie et poterie (1868) ; François Abrial, 

vacherie (1933-1962) ; Administration des contributions 

indirectes, entrepôt de poudres à feu (1903) ; Administration 

des forêts, dépôts d'essence (1936) ; Administrations des Ponts 

et chaussées, dépôt d'essence (1924) ; Aéro-club de l'Aude, 

dépôt d'essence (1930) ; Alexandre Albarel, dépôt d'essence 

(1924-1961) ; Pierre Algrin et Jean Laval, garage 

d'automobiles pour plus de 20 voitures (1929-1930) ; Antonin 

Alicot, dépôt d'essence (1927-1961) ; Joseph Ambry, entrepôt 

de pétroles (1878) ; Louis Amiel, dépôt de carburant (1936) ; 

Jean-Jacques Amouroux, dépôt d'essence (1925-1961) ; 

Armengaud, poterie tuilerie (1858) ; Eugène Armengaud, dépôt 

d'essence (1929-1961) ; Victor Arnal, dépôt d'essence (1923-

1961) ; Pierre Aulès, dépôt d'essence (1925) ; Pierre Joseph 

Aulès, dépôt d'hydrocarbures (1939-1941) ; Jules Aupin, 

exploitation des peaux (1872) ; Aybram, Alary, entrepôt de 

pétroles (1874) ; Guillaume Azéma, moteur à gaz (1908) ; 

Joseph Azéma, vacherie (1931-1932) ; Paulin Azémar, dépôt 

d'essence (1931), 1858-1961. 

228 Paul et Antoine Baichère, laiterie (1915) ; Marie Bajouet, 

laiterie (1913-1914) ; Balestre, dépôt d'essence non déclaré 

(1938) ; Paul Barrau, dépôt d'essence (1924-1961) ; Antoine 

Barrière, teinturerie (1874) ; Etienne Barrière, vacherie (1911) ;  

Bastié, dépôt de pétroles (1867-1868) ; Antoine Bataillé, 

vacherie (1914) ; Auguste Batut, dépôt d'essence (1927) ; 

Auguste Batx, dépôt d'essence (1931-1961) ; François Bayle, 
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dépôt d'essence (1930-1961) ; Bel, poterie (1882) ; Bénazeth, 

fabrique d'engrais (1878) ; Léon Bénazet, dépôt d'engrais 

chimiques (1887-1888) ; Besson et Seyberlich, fabrique de 

vernis et de cuisson d'huiles (1909-1910) ; Eugène Blanic, 

maroquinerie (1868) ; Bléchinet, fonderie (1851) ; Henri 

Bobin, dépôt d'essence (1930-1961) ; René Boeglen, dépôt 

d'essence (1934-1961) ; Antoine Boncoeur, clos d'équarissage 

(1887) ; Adrien Bonnery, dépôt d'essence (1932-1933) ; 

Antoine Bonnet, dépôt de chairs, débris et issues servant à 

l'élevage des asticots (1929-1961) ; Jules Boucabeille, vacherie 

(1913-1923) ; Boullu et Azam, dépôt d'essence (1923-1961) ; 

Jean Bourdier, dépôts de carburants (1933-1961) ; Victor 

Bourdiol, dépôt d'essence (1927-1961) ; veuve Boutteville, 

dépôt d'essence (1930) ; Elie Boyer, fabrication d'acétylène 

(1925) ; Louis Brique, four à chaux (1872-1873) ; Armand 

Brualla, porcherie (1931-1932) ; Bruguière, distillerie (1916) ; 

Armand Brunel, dépôt d'essence (1931-1961), 1851-1961. 

229 Gabriel Cabaillé, dépôt d'essence (1924) ; J. Cabanel, distillerie 

et dépôt d'essence (1905-1963) ; Antoinette Caillaous, tuerie 

particulière (1894-1895) ; Jean Caizergues, dépôt d'essence 

(1923-1963) ; Henri Callabat, dépôt d'essence (1924) ; Henri 

Calmet, dépôt d’essence (1929) ; Julien Calmet, dépôt 

d'essence (1932) ;  François Camel, vacherie (1925) ; Charles 

Capdeville, écurie (1920-1961) ; François Carretier, fabrique 

d'engrais (1874) ; Carrière et Guyot, atelier de forges avec un 

marteau pilon pneumatique (1928-1961) ; Louis Cassignol, 

entrepôt d'huiles minérales (1893) ; Louis Castel de la Reille, 

dépôt de boues, immondices et voiries (1928-1961) ; Castérot 

et Barbis, dépôt d'essence (1928-1961) ; Cau, tuilerie (1920) ; 

Auguste Caumil, dépôt d'essence (1925) ; Antonin Cazajou, 

dépôt d'essence (1929-1961), 1874-1963. 

230 Emile Cazanave, dépôt d'essences, pétroles et huiles (1928-

1961), dépôt de gaz (1937-1938) ; Jules Cazanave, mégisserie 

(1866) ; Raymond Chayla, dépôt d'essence (1925-1961) ; 

Joseph Choy, dépôt d'essence (1935-1961) ; Clarenc, dépôt de 

pétroles (1868) ; Claustre, dépôt d'essence (1939) ; Honoré 

Claustre, vacherie (1923-1935) ; Pierre Clavel, dépôt d'essence 

(1938-1961) ; Paul Clergue, dépôt de carburants (1933-1934) ; 

Paul Combes, dépôt d'essence (1924-1961) ; Pierre Coméléran, 
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dépôt de pétroles (1868-1869) ; Commune de Carcassonne, 

abattoir (1881), dépôt d'essence (1930), dépôt de boues et 

immondices (1937) ; Compagnie des tramways de l'Aude, 

dépôt de liquides inflammables (1927), 1866-1961. 

231 Compagnie générale des pétroles, puis Esso standard, dépôt 

d'essence, 1924-1965. 

232 Compagnie industrielle des pétroles, dépôt d'essence et de 

liquides inflammables, 1926-1962. 

233 Adrien Connes, atelier de soudure autogène (1929-1934) ; Jean 

Cornet, fabrique d'engrais animalisés (1913) ; Barthélémy 

Coste, dépôt d'essence (1926-1961) ; Pierre Coste, vacherie 

(1927-1928) ; Joseph Costes, dépôt d’essence (1929-1961) ; 

Jean Couloumina, dépôt d'essence (1934-1936) ; Courrejou, 

usine à soufre (1877) ; Raymond Courrière, dépôt d'essence 

(1928) ; Antoine Courtade, dépôt d'essence (1924-1961) ; 

Victor Courtade, dépôt d'essence et de liquides inflammables 

(1930-1961) ; Léon Courtès, dépôt d'essence (1930) ; Jules 

Courtieu, vacherie (1911) ; Edmond Couxié (1883-1886), 

1877-1961. 

234 Jean Daraud, dépôt d'alcool dénaturé (1922) ; Dedieu jeune, 

puis R. Pujol, vacherie (1914-1961) ; Edmond Defressine, 

dépôt d’essence (1925-1932) ; Chéri Déjean, vacherie (1923-

1941) ; Jean Déjean, vacherie (1911) ; Pierre Déjean (1933-

1961) ; Félix Delmas, dépôt de chairs, débris et issues servant à 

l'élevage des asticots (1933-1962) ; Joseph Delort, vacherie 

(1922-1965) ; Jean Delqué, vacherie (1912) ; A. Delsol, dépôt 

de cuirs verts et salés (1893-1895) ; Max Denjean, dépôt 

d'essence (1925-1961) ; Antoine Desflassieux, dépôt d'essence 

(1925-1961) ; A. Deutsch et ses fils, dépôt d'huiles et 

d'essences minérales (1887), 1887-1965. 

235 Distillerie coopérative des vignerons de Carcassonne, 

distillerie, dépôt d'hydrocarbures, dépôt d'essence (1935-

1961) ; Distillerie Sainte-Cécile, distillerie (1935-1963) ; 

Distillerie Sainte-marie, distillerie (1932-1952) ; Docks 

méridionaux, dépôt d'essence (1931) ; Pierre Doumenc, 

mégisserie (1905) ; Dubois et Guiraud, dépôt d'essence (1924) ; 

Mesmin Dubois, dépôt d'essence (1933) ; Ducellier, dépôt 

d'essence (1929-1930) ; Pierre Duchan, engrais animalisé et 

dépôt de déchets de laine et de tannerie (1878-1890) ; Lucien 
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Dumas, dépôt d'essence (1936) ; Noël Dumont, fabrication 

d'acétylène (1924-1961) ; Jean-Marie Dumontaut, four à plâtre 

(1857) ; Durand, confiserie (1884) ; Durand-Roger, dépôt 

souterrain de mazout (1935-1961), 1857-1963. 

236 Henriette Esclassan, dépôt d'essence (1931-1964) ; Pierre 

Estaplet, dépôt d'essence (1933-1961) ; Etablissements Baurès, 

fabrication d'acétylène (1935) ; Etoile du Midi, dépôts 

d'essence et de liquides inflammables (1926-1961) ; Théodore 

Eychenne, vacherie (1934-1935), 1926-1964. 

237 Fabre et Vidal, dépôt de carburant (1933-1961) ; Jean Fabre, 

dépôt d'essence (1939) ; Fafeur frères, fonderie (1856-1881) ; 

Jean Fages, dépôt d'essence (1935-1952) ; Jean Falcou, 

vacherie (1911) ; Noël Falcou, dépôt d'engrais (1880-1961) ; L. 

Farge et fils, dépôt de chiffons (1904-1961) ; Adolphe 

Fauroux, vacherie (1922-1924) ; Léon Fenié, fabrique d'alcool 

(1887) ; Joseph Ferrand, dépôt d'essence (1924) ; Michel 

Ferréol, tuilerie (1866) ; Louis Ferrié, dépôt d'essence (1923-

1961) ; Joseph Fieu et Désiré Laffont, torréfaction de café 

(1931), dépôt d'essence (1938-1939) ; Paul Freyssinier, 

installation d'un poste de soudure autogène (1929-1957), 1856-

1961. 

238 Armand Galy, garage d'automobiles, dépôt d'essence (1923-

1961) ; Garric fils, dépôt d'huiles de pétrole (1867-1868) ; 

Marius Garrofé, garage d'automobiles (1932) ; Antoine 

Gazagnol, vacherie ( 1928) ; Jean Gélis, vacherie (1911) ; 

Génie militaire, dépôt d'essence, (1918-1919) ; Gestin et 

Allaux, dépôt d'essence (1933) ; Edmond Gisclard et fils, dépôt 

d'essence (1934), dépôt d'engrais chimiques et organiques 

(1934-1941) ; La Glacière carcassonnaise, dépôts d'essence 

(1923-1964) ; Guillemat, dépôt d'engrais (1881) ; Guiraud 

frères, fonderie (1857) ; Jacques Guiraud, vacherie (1912-

1921) ; Guyot, fonderie (1901-1902), 1857-1964. 

239 Jean Hugonnet, dépôts d'essence, garage pour 30 voitures 

automobiles (1925-1927) ; Roger Hugonnet, dépôt d'essence 

(1930) ; Veuve Homps, vacherie (1914) ; Jacques Hortala, 

dépôt d'essence (1932-1961) ; Houredou aîné, tannerie (1880-

1961) ; Pierre Hyvert, dépotoir de vidanges et d'immondices 

(1886-1961), dépôt d'acide sulfurique et de sulfure de carbone 

(1887) ; Grégoire Ibarz, dépôt d'essence (1933) ; Urbain 



Sous-série 5 M - Santé et hygiène 

 

 

44 

 

Jalabert, entrepôt de pétroles (1889-1890) ; Jacques Jamma, 

dépôt d'huiles de pétrole (1868) ; Jacques Jeanjean, torréfaction 

de café (1931-1961) ; Michel Jordy, hôtel de la Cité, dépôt 

d'essence (1927) ; Jules Julien, fabrique d'engrais animalisé 

(1911-1957), 1868-1961. 

240 Arnaud Laborde, dépôt d'essence (1924-1961) ; Jules Lacuve, 

dépôt d'essence (1924-1925) ; Baptiste Lagarde, vacherie 

(1923) ; Joseph Lagarde, dépôt d'essence (1924-1961), garage 

de 5 à 20 voitures automobiles (1928) ; Alphonse Lamourelle, 

atelier de chiffons (1894-1961) ; Georges Lamouret, dépôt 

d'essence (1939) ; Joachim Larruy, dépôt de chairs, débris et 

issues provenant de l'abatage des animaux et servant à l'élevage 

des asticots (1937) ; Lauër frères, brasserie (1881) ; Philippe 

Lauth, brasserie (1899-1901) ; Eloi Lautré, dépôt d'essence 

(1925-1961) ; Limousis, mégisserie (1852) ; Roch Limousis, 

dépôt d'huiles et de pétrole (1867-1868) ; Pierre Lousteau, 

laiterie (1911), 1852-1961. 

241 Pierre Maffre, mégisserie (1866) ; Georges Magnant, dépôt de 

cuirs verts et de peaux salées et sèches (1906-1961) ; Germain 

Marty, dépôt d'essence (1938-1939) ; J. Marty, buanderie 

militaire (1887) ; Louis Marty, tuilerie (1878) ; Louis Marty, 

dépôt de chairs, débris et issues provenant de l'abatage des 

animaux et servant à l'élevage des asticots (1929-1964) ; 

Joseph Massé, tannerie (1880-1961) ; Jean Matignon, fonderie 

(1885) ; Emile Maury, dépôt d'essence (1925-1961) ; Jean 

Maymou, four à plâtre (1878) ; Louis Maza, dépôt de pétroles 

(1882-1961) ; Robert Ménard, dépôt d’essence (1928-1961), 

garage d'automobiles (1929-1961), dépôt d'essence (1932) ; 

Alexandre Menjucq, dépôt d'essence (1930) ; Louis Milhau, 

laiterie (1898) ; Mingaud et Mondage, dépôt d'essence (1939) ;  

Mir Escudié, dépôt d'huiles de pétrole (1867) ; Jean Molières, 

mégisserie (1870-1871) ; Léon Mondony, teinturerie (1872) ; 

Mons frères, dépôt d'essence (1924-1961) ; Modeste 

Montagné, dépôt d'essence (1932-1961) ; Gioconde Moresqui, 

dépôt d'essence (1930-1933) ; Rémy Mournet, laiterie (1911), 

1866-1964. 

242 Joseph Olive, vacherie (1922) ; Pierre Olive, dépôt de chairs, 

débris et issues provenant de l'abatage des animaux et servant à 
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l'élevage des asticots (1921-1930) ; Ollié, teinturerie (1857) ; 

Ourmet et Cie, dépôt de pétroles (1878-1904), 1857-1930. 

243 Paillais, teinturerie (1867) ; Palau, chaudière et machine à 

vapeur pour la fabrication du chocolat (1864) ; Veuve Palazi, 

dépôt de déchets de laine (1880-1961) ; Jean Panouilié, dépôt 

d'essence (1923-1961) ; Pardas et Moynier, dépôt d'essence 

(1926-1961) ; Charles Paret, dépôt d'os (1846) ; Paris, père et 

fils, dépôt d'essence, garage d'automobiles (1923-1935) ; Pierre 

Patau, teinturerie (1880-1961) ; Marcel Pattier, dépôt d'essence 

(1932) ; Grégoire Pédusseau, dépôt d'essence (1933) ; Elie 

Pelouze, dépôt d’essence (1926-1961) ; Louis Pelouze, dépôt 

d'essence (1933-1961) ; Fernand Peyre, teinturerie et nettoyage 

(1911) ; Elbé Piquemal, chaudronnerie (1924-1925) ; Jean 

Piquemal, vacherie (1913-1914) ; Auguste Pistre, vacherie 

(1911-1961) ; Auguste Pitié, vacherie (1912-1913) ; Bernard 

Pizzichely, vacherie (1935) ; F. Plancard, fonderie (1884-1889) 

; Michel Plancard, fonderie (1916-1917) ; Paul Planel, dépôt 

d'essence (1928-1961) ; Plasse jeune, fonderie (1880-1961) ; 

Plasse frères, fabrique d'engrais animalisés (1911-1961) ; 

Antoine Plasse, fonderie de suif, dépôt de chairs, débris et 

issues provenant de l'abatage des animaux et servant à l'élevage 

des asticots (1925-1930) ; Guillaume Plauzolle, fonderie 

(1868), 1846-1961. 

244 Méliton Poch, atelier de dégraissage (1938-1961) ; Alexandre 

Poux, dépôt d'essence (1933-1961) ; Pradel et Vialade, tuilerie 

et poterie (1880-1882) ; Albert Pradelles, dépôt d'essence 

(1930-1961) ; Prat fils, dépôt de déchets de laines et chiffons 

(1880-1961) ; Casimir Pratx, brasserie (1856) ; Pierre Puech 

cadet, mégisserie (1869-1873) ; Pujol, vacherie (1904) ; 

Antoine Pujol, vacherie (1922) ; Emile Pujol, dépôt d'essences 

(1934-1961) ; François Pujol, vacherie (1936) ; Jean Pujol, 

vacherie (1936-1964) ; Jean Pujol, vacherie 1935-1963), 1856-

1964. 

245 Raffinerie du Midi, dépôt d'essence (1924-1963) ; Pierre 

Rameau, dépôt d'essence (1931-1961) ; Noël Ramon, 

fabrication d'acétylène (1936-1961) ; Charles Rey, dépôt de 

gaz butane (1938) ; Jean Rey, dépôt de chiffons (1909-1910) ; 

Rivière, mégisserie-tannerie (1881-1961) ; Théodore Rossi, 

dépôt d'essence (1923-1961) ; Joseph Rouby, brasserie (1925) ; 
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Jean Roucairos, dépôt d'essence (1937-1939) ; Auguste Rougé, 

dépôt d'essence (1924-1961) ; Antoine Roumens, mégisserie 

(1894-1896) ; Jeanne Roumens, buanderie (1920) ; Pierre 

Rumeau, vacherie (1924-1972), 1881-1972. 

246 Léon Sabatier, mégisserie (1865-1870) ; Salatché, fonderie 

(1846) ; Baptiste Salvy, dépôt de chairs, débris et issues 

provenant de l'abatage des animaux et servant à l'élevage des 

asticots (1929-1962) ; Sarda et Sélariès, usine et dépotoir 

(1885-1887) ; Satgé frères, atelier de pelanage (1865) ; A. 

Ségui, dépôt de pétroles (1900) ; Joseph Séguier, dépôt 

d’essence (1930-1931) ; Eugène Septours, fabrique d'engrais 

animalisés (1869) ; Jean Septours, savonnerie (1864) ; Emile 

Sériès, dépôt d'essence (1932) ; B. Sicre, fonderie (1890) ; J. 

Sicre, fonderie (1880-1884) ; Joseph Sicre, atelier de pelanage 

(1866) ; Louis Sicre, teinturerie (1925), 1846-1962. 

247 Société anonyme Brasserie Fritz Lauer, dépôt d'essence (1937-

1939) ; Société anonyme lignes télégraphiques et 

téléphoniques, dépôt d'essence (1934) ; Société anonyme de 

Lille-Bonnières et Colombes, dépôt de liquides inflammables 

(1926-1931) ; Société anonyme Brasserie et malterie Philippe 

Lauth, brasserie (1936-1938) ; Société de constructions et 

réparations mécaniques du Midi, dépôt d'essence (1924) ; 

Société des anciens établissements Laporte et Fils et Cie, dépôt 

d'essence (1923-1961), garage d'automobiles (1929-1930) ; 

Société Desmarais frères, dépôt d'essence (1932-1954), 1923-

1961. 

248-249 Société des pétroles du Languedoc, dépôt de liquides 

inflammables, 1932-1939. 

 

248 Parcelle 76, section H, 1932-1939. 

249 Parcelles 153 P, 162 P, section H, 1938-1939. 

 

250 Société des pétroles Toneline, dépôt de liquides inflammables 

(1932-1961) ; Société des usines du Midi, dépôt d'alcool 

éthylique (1931-1963), 1931-1963. 

251 Société du gaz de Carcassonne, fabrication par distillation des 

hydrocarbures liquides, huiles de goudron et dépôts de liquides 

inflammables (1921-1937) ; Société française des combustibles 

liquides, dépôt d'essence (1934-1963) ; Société générale 
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d'entreprises du Sud de la France, dépôt de liquides 

inflammables (1937), dépôt d'essence (1939), 1921-1963. 

252 Société générale des huiles de pétrole, dépôt d'essence, dépôt 

d'hydrocarbures, 1938-1939. 

253 Société Inter-Auto, dépôt d'essence (1929), garage 

d'automobiles (1930-1941) ; Société La Pétroléenne, puis 

Société l'économique, dépôt de pétroles et d'essences (1924-

1934) ; Société marseillaise de sulfure de carbone, dépôt de 

sulfure de carbone (1886-1889) ; Société méridionale 

d'automobiles, dépôt d'essence (1925-1954), garage pour 

automobiles (1928-1956), 1886-1956. 

254 Société méridionale du caoutchouc, application des enduits de 

caoutchouc préparés avec des solvants inflammables (1934-

1963), réservoir d'huile lourde et dépôt d'essence (1938-1971), 

régénération de caoutchouc (1938-1971) ; Luc Soum, vacherie 

(1935-1936) ; Elie Sutra, atelier de mécanique (1937-1938) ; 

Gustave Suzanne, dépôt de chairs, débris et issues provenant de 

l'abatage des animaux et servant à l'élevage des asticots (1929-

1930) ; Syndicat professionnel agricole du hameau de Grèzes, 

distillerie (1912), 1912-1971. 

255 Louis Teissier, dépôt d'essence (1930-1961) ; Guillaume 

Térance, dépôt d'essence, (1927-1961) ; Teuilié, atelier de 

préparation des boyaux pour la charcuterie et de fabrication des 

cordes en boyaux pour les mécaniques et filatures (1845-

1846) ; Thémines, fonderie (1903-1906) ; Alexandre Pierre 

Thurasne, dépôt d'engrais désinfecté (1882) ; Henry Tisseire, 

puis G. Boussioux, dépôt d'essence (1936-1961) ; Georges 

Tressens, dépôt d'essence (1936-1949) ; Gaston Tulier, dépôt 

d'essence (1924-1961), 1845-1961. 

256 Usine du Midi, distillerie (1940) ; Usine du Pont-Rouge, 

fabrication d'acide arsénieux par grillage des mispickels (1906-

1911) ; Vaichère, dépôt de cuirs, peaux et laines (1885) ; Pierre 

Vergne et Etienne Feuilla, fabrique d'engrais animalisé (1869) ; 

Albert Vidal et Cie, fabrique d'engrais (1895-1896) ; Augustine 

Vidal, dépôt d'essence (1929-1961) ; Joseph Vidal, fabrique de 

bougies stéariques (1864) ; Jules Vidal, usine d'engrais (1897-

1961), 1864-1961. 
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257 Cascastel : Salvaire, distillerie (1864) ; François Saury, tuerie 

particulière (1908-1963). Cassaignes : Antoine Doutu, four à chaux 

(1856), 1856-1963. 

258-262 Castelnaudary. 

 

258 Paul Auriol, fabrique d'engrais animalisés (1914) ; Baichères 

frères, fabrique d'engrais animalisés (1912) ; Bailac, 

amidonnerie (1834) ; Paul Barrau, fabrique de noir animal 

(1864-1866) ; Jean Barthès, entrepôt d'huiles minérales 

(1912) ; Auguste Bastide, dépôt d'essence (1928-1930) ; Paul 

Batut, dépôt d'essence (1937-1938) ; Urbain Baylet, dépôt 

d'essence (1932-1961) ; Auguste Bezombes, dépôt d'essence 

(1932-1961) ; Joseph Bezombes, dépôt d'essence (1923-1930) ; 

Antoine Boyé, fonderie (1836) ; Pierre Camo, dépôt d'essence 

(1924-1930) ; Louis Cantier, dépôt d'essence (1928) ; Capus et 

Montsarrat, dépôt d'essence (1926-1955) ; Germain Cazanave, 

dépôt d'essence (1932) ; Guillaume Colombies, dépôt d'essence 

(1924) ; Noël Colomies, dépôt d'essence (1931-1933) ; Michel 

Comemale, dépôt d'essence (1924) ; Commune de 

Castelnaudary, abattoir public (1873) ; Compagnie industrielle 

des pétroles, dépôt de liquides inflammables (1927-1928) ; 

Henri Paul Cournac, buanderie mécanique (1930) ; Cuguillère, 

pétrin mécanique (1907), 1834-1961. 

259 Max Denjean, dépôt d'essence (1927) ; Desmarais, dépôt 

d'huiles minérales (1885) ; A. Deutsch et ses fils, dépôts 

d'huiles, d'essences minérales, d'hydrocarbures (1888-1923) ; 

Henri Deville, dépôt d'essence (1931) ; Douarche et Agam, 

fours à chaux permanents (1873-1874) ; Casimir Douarche, 

briqueterie, tuilerie, fours à chaux et à plâtre (1867) ; Etienne 

Driget, dépôt de chiffons (1907) ; Léon Dulac, dépôt d'essence 

(1925-1926) ; Veuve Fabre, dépôt de mazout (1938) ; Benoît 

Faure, dépôt d'huiles minérales (1885-1903) ; François Flouret, 

dépôt d'essence (1932) ; Adolphe Garrigues, dépôt d'essence 

(1933) ; Marius Guilleré, dépôt de mazout (1938-1939) ; Itard, 

entrepôt d'huiles de pétrole (1886) ; Ferdinand Jalabert, dépôt 

d'essences et pétroles (1928) ; Pierre Latgé, four à plâtre 

(1864), 1864-1939. 

260 Miguel Martin, dépôt d'essence (1935-1936) ; Marty, dépôt 

d'huiles et d'essences minérales (1903) ; Marty frères, dépôt 
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d'essence (1924) ; Germain Marty, dépôt d'essence (1932-

1950) ; Pierre Maurel, dépôt de liquides inflammables (1936) ; 

Pierre Mazières, dépôt d'essence (1924) ; Robert Ménard, dépôt 

d'essence (1937) ; Pierre Molinier, dépôt d'essence (1931-

1961) ; Barthélémy Noubel, dépôt d'essence (1933) ; Henri 

Peine, dépôt d'essence (1924-1930) ; Pluche et Cie, entrepôt 

d'huiles minérales (1883) ; Jean Raoul, dépôt d'essence (1934) ; 

Jean Bertrand Raoul, dépôt d'essence (1931) ; Antoine Reynès, 

dépôt d'essence (1936) ; Paul Ricalens, dépôt d'essences de 

pétrole (1927) ; Rouvier, dépôt d'essence (1924), 1883-1961. 

261 Salvy et Gouttes, poterie briqueterie (1864) ; Société anonyme 

des pétroles Jupiter, dépôt de mazout (1938) ; Société anonyme 

lignes télégraphiques et téléphoniques, dépôt d'essence (1934) ; 

Société anonyme Lille Bonnières et Colombes, dépôt de 

liquides inflammables (1928-1930) ; Société l'économique, 

puis Société standard française des pétroles, dépôt 

d'hydrocarbures (1926-1937) ; Sutéras, dépôt d'essence (1924), 

1864-1937. 

262 François Thomas, vacherie laiterie (1905) ; Alexandre 

Thuasne, dépôt d'engrais désinfecté (1882) ; Paul Tissandier, 

dépôt d'essence (1928) ; E. Toulzanne, dépôt d'huiles de pétrole 

(1891-1892) ; Union des coopérateurs de l'Aude et du 

Lauragais, dépôt d'essence (1930-1933) ; Usine à Gaz de 

Castelnaudary, dépôt d'essence (1931) ; E. Vergé, dépôt 

d'essence (1929-1930) ; Emile Vergé, dépôt d'essence (1930-

1933) ; Raymond Vergé, dépôt d'essence (1923) ; Jean-Baptiste 

Verger, fabrique d'ornements en terre cuite avec four (1865), 

1865-1933. 

 

263 Caudebronde : Prosper Doumergue, tuerie particulière (1908-1961). 

Caunes-Minervois : Eugène Avrial, tuerie particulière (1908) ; 

Joseph Barraillé, tuerie particulière (1908-1961) ; Léonce Chabartès, 

fabrique de bougie et de cire (1872) ; Antoine Denat, tuerie 

particulière (1923) ; Pierre Fafeur, tuilerie (1877) ; Veuve Lacroix, 

dépôt d'essence (1931) ; Bernard Molinier, distillerie (1898) ; François 

Muret, tuerie particulière (1908-1963) ; Gilbert Philippot, tuerie 

particulière (1908) ; Justin Philippot, tuerie particulière (1910-1963) ; 

Louis Séguy, dépôt d'essence (1924) ; Société anonyme garage et 
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travaux mécaniques, dépôt d’essence (1931) ; Société Etoile du Midi, 

dépôt d'essence (1926), 1872-1963. 

264 Caux-et-Sauzens : Camille Azalbert, tuerie particulière (1938-1943) ; 

Commune de Caux-et-Sauzens, fabrique de gaz acétylène (1899) ; 

Henri Deville, tuerie particulière (1938-1939). Cennes-Monestiès : 

Beautes, tuerie particulière, (1908-1909) ; Bernard Bautes, tuerie 

particulière (1911) ; Laurent Escourrou, tuerie particulière (1910-

1911) ; Joseph Rigaud, four à chaux (1866). Chalabre : Antoine 

Anduze, pelanage, teinturerie (1867) ; Pierre Arnou, four à poterie 

(1875-1876) ; Achille Ayral, dépôt d'essence (1926-1961) ; Cailhau et 

Escalier, atelier de préparation de peaux d'Amérique (1866) ; Laurent 

Cayrol, dépôt d'essence (1930) ; Commune de Chalabre, abattoir 

(1835-1961) ; Jean-François Escolier, mégisserie (1866) ; Marc 

Jammes, atelier de pelanage (1869) ; Donadieu Lagrange, dépôt 

d'essence (1925) ; Louis Lagrange, dépôt d'essence (1935-1961) ; 

André Loutre, dépôt d'essence (1929-1961) ; Henri Quimeso, dépôt 

d'hydrocarbures (1933-1935) ; Bernard Roussel, tuilerie et four à 

chaux (1870), 1835-1961. 

265 Comus : Jean Michel Vergé, tuerie particulière (1908). Conilhac-

Corbières : Lucien Castillou, dépôt d'essence (1930-1961) ; 

Commune de Conilhac, fabrique de gaz acétylène (1897-1898) ; 

Veuve G. Delmas, dépôt d'essence (1925) ; Etienne Minguet, dépôt 

d'essence (1931) ; Marius Ramel, tuerie particulière (1918-1920) ; 

Pierre Ramel, tuerie particulière (1908-1909) ; Pascal Raynaud, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Pierre Villarzel, tuerie particulière (1933-

1935). Conques-sur-Orbiel : Mathurin Aby, tuerie particulière 

(1909) ; Paul Bibiès et Etienne Griffié, distillerie (1920) ; Castanet, 

teinturerie (1868) ; Armand Chabaud, tuerie particulière (1908) ; 

Duffort et Montanié, atelier de lavage de laines (1856) ; Jules 

Guilhem, tuerie particulière (1908-1963) ; François Labuzy, tuerie 

particulière de porcs (1928-1929) ; Lucet père et fils, brasserie 

(1856) ; François Oustric, dépôt d'essence (1926) ; Joseph Petit, 

distillerie (1850) ; Portal de Moux, distillerie (1852) ; Gaston 

Raynaud, dépôt d'essence (1931) ; Léon Roger, dépôt d'essence 

(1938) ; François Vaichère, fabrique de colle forte (1854). 
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Couffoulens : Antoine Martinolles, tuerie particulière (1908), 1850-

1963. 

266 Couiza : Paul Bousgarbiès, dépôt d'essence (1931) ; Commune de 

Couiza, abattoir public (1875-1877) ; Edouard Gary, dépôt d'essence 

(1927-1961) ; Joseph Meilheurat, dépôt d'essence (1923) ; Firmin 

Méric, usine à plâtre (1876-1877) ; Louis Raynaud, puis Jacqueline 

Gougaud, dépôt d'essence (1931-1974) ; Société anonyme industrie 

chapelière de l'Aude, dépôt d'essence (1929). Cournanel : Edmond 

Nougairol, atelier de pelanage (1868), 1868-1974. 

267 Coursan : Belot frères, dépôt d’essence (1925) ; François Bertrand, 

dépôt d'essence (1930) ; Auguste Besset, dépôt d'essence (1924-

1961) ; François Callebat, tuerie particulière (1908-1909) ; Joseph 

Cals, tuerie particulière (1932-1961) ; Justin Courtessol, distillerie 

(1905) ; Simon Escudié, tuerie particulière (1932-961) ; Simon 

Escudier, tuerie particulière (1908-1961) ; Armand Fabre, tuerie 

particulière (1931-1932) ; Fourès, distillerie (1869) ; Louis Fourès, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Léon Gineste, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Jean Gras, moulin à triturer le soufre (1861) ; Jean Gras, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Alphonse Jeanjean, distillerie 

(1867) ; Blaise Marty, tuerie particulière (1909-1961) ; Gabriel Maux, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Armand Nadal, dépôt d'essence 

(1925) ; Joseph Prats, tuerie particulière (1932-1961) ; Emmanuel 

Reille, dépôt d'essence (1923-1935) ; Etienne Rouquairol, distillerie 

(1890) ; Louis Rumeau, puis Jean Amat, tuerie particulière (1932-

1939) ; Société distillerie coursanaise, fabrique de glace (1924) ; 

Société Tarbouriech, Denat et Cie, atelier de chaudronnerie (1931-

1932), 1861-1961. 

268 Coustaussa : Giuseppe Reghini, tuerie particulière (1928-1929) ; 

Pierre Roussel, four à chaux (1856). Coustouge : Antonin Ventajou, 

tuerie particulière (1909). Cruscades : Gustave Dapot, tuerie 

particulière (1908) ; Etienne Mas, usine à plâtre (1856). Cucugnan : 

André Séguy, tuerie particulière (1908). Cuxac-Cabardès : Jean 

Abrial, tuerie particulière (1908) ; Aimé Baux, tuerie particulière 

(1923) ; Jean Bonnafous, dépôt d'essence (1934-1961) ; Etienne 

Ratier, dépôt d'essence (1923), 1856-1961. 
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269 Cuxac-d'Aude : D'Andoque de Serièges, huilerie (1884-1889) ; 

Ernest Brousse, tuerie particulière (1908-1909) ; Félix Cauquil, tuerie 

particulière (1908) ; Joseph Augustin Causse, distillerie (1865) ; 

Joseph Collon, abattoir industriel privé (1927-1949) ; Paul Daubal, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Firmin Demarque, distillerie (1861) ; 

Antonin Fafur, tuerie particulière (1932) ; Victorin Février, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Alban Mathieu, tuerie particulière (1923-

1924) ; Sylvain Pech, tuerie particulière (1908-1909) ; Etienne 

Provensol, abattoir industriel privé (1927-1928) ; Augustin Rives, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Paul Silège, tuerie particulière (1908-

1909) ; Société coopérative de distillation de Cuxac-d'Aude, distillerie 

(1920-1961), 1861-1961. 

270 Davejean : Elie Mazerm, tuerie particulière (1925-1941). Douzens : 

Paul Bonnet, dépôts d'essence (1933-1936) ; Jean Borrel, dépôt 

d'essence (1930) ; Pierre Bourdel, tuerie particulière (1908) ; Paul 

Cabannes, tuerie particulière (1931-1932) ; Distillerie coopérative 

agricole, distillerie (1920) ; Alphonse Mazet, tuerie particulière 

(1908) ; Pierre Moutounet, tuilerie (1873) ; Justin et Marius Pouytes, 

dépôt d'essence (1925) ; Paul Rayssac, dépôt d'essence (1924-1934). 

Durban : Louis Bellissent, tuerie particulière (1909) ; Eugénie 

Bondouy, tuerie particulière (1939-1942) ; Bonnafous, tuerie 

particulière (1909) ; Urbain Dupré, tuerie particulière (1909) ; Alice 

Gannac, tuerie particulière (1939) ; Hyppolite Gazaniol, moulin à 

huile (1854) ; Félix Marty, dépôt d'essence (1930) ; Anna Pau, dépôt 

d'essence (1931) ; Paul Reynaud, tuerie particulière (1939-1941). 

Embres-et-Castelmaure : Jean Boisvert, tuerie particulière (1908) ; 

Laurent Grand, tuerie particulière (1908-1933) ; Noël Noé, tuerie 

particulière (1933). Escales : Prosper Bousquet, tuerie particulière 

(1910) ; Prosper Galibert, tuerie particulière (1908-1909). 

Escueillens : Sylvanie Vergé, dépôt d'essence (1932-1941), 1854-

1961. 

271 Espéraza : Julien Anguille et fils, dépôt d'essence (1929-1930) ; 

Michel Barrière, fonderie de suif (1888) ; Jean Bénazet, tuilerie 

(1877) ; Honoré Bernadou, four à chaux (1912-1913) ; Baptiste 

Bourrel, dépôt d'essence (1924) ; Léon Dénarneaud, dépôt de 

carburants (1933) ; Bernard Deville, tannerie (1848) ; Commune 
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d'Espéraza, abattoir municipal (1902-1974) ; Jean Durrieu, four à 

plâtre (1883) ; Gaston Garroustet, dépôt de chairs, débris et issues 

provenant de l'abatage des animaux (1939) ; Georges Maury, dépôt 

d'essence (1925-1961) ; Jean Peille, dépôt d'essence (1924) ; Lin 

Raynaud et Alexis Magnan, four à chaux (1880-1881) ; Raynaud-

Pastrou, dépôt d'essence (1924) ; Zénobie, Julie Suc, fonderie de 

fonte, de bronze et d'aluminium (1930-1962) ; Baptiste Vié, tannerie 

(1848) ; Villa frères, dépôt d'essence (1927) ; Numa Villa, teinturerie 

de l'usine à bérets (1928), 1848-1974. 

272 Espezel : Joseph, Zéphirin Boyé, tuerie particulière (1909-1955) ; 

Emile Dufort, dépôt de carburants (1933) ; Antoine Pousse, dépôt 

d'essence (1931-1953). Fa : Société lainière de l'Aude, usine pour le 

lavage des laines brutes ou en suint (1936-1939). Fabrezan : Adolphe 

Bert, tuerie particulière (1908-1909) ; Henri Carol, tuerie particulière 

(1923-1927) ; Pierre Coumes, dépôt d'essence (1932-1961) ; Louis et 

Simon Crévefosse, tuerie particulière (1908-1909) ; Distillerie 

coopérative, distillerie (1938) ; Joseph Lebrau, distillerie (1859) ; 

Joseph Lignières, distillerie (1851) ; Guillaume Marty, distillerie 

(1856-1857) ; Camille Monviéla, dépôt d'essence (1930) ; Jean 

Nestor, tuerie particulière (1908-1909) ; Joseph Saïs, tuerie 

particulière (1923) ; François Sarda, tuerie particulière (1932) ; 

Antoine Troupel, dépôt d'essence (1924). Fanjeaux : Pierre 

Beaumadier, dépôt d'essence (1933) ;Victor Delpech, dépôt d’essence 

(1931-1961) ; Louis Mazières, tuerie particulière (1908-1909) ; Joseph 

Ormières, tuerie particulière (1908-1909) ; Louis Pagès, dépôt 

d'essence (1930) ; Prosper Peyrot, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Barthélémy Raynaud, tuerie particulière (1909). Félines-Termenès : 

Albert Brutinel, tuerie particulière (1909), 1851-1961. 

273 Ferrals : Veuve Azam, tuerie particulière (1908) ; Bax, distillerie 

(1846) ; Jean Bourrel, dépôt d'essence (1930-1961) ; Joseph Cahuzac, 

tuerie particulière (1908) ; Béranger Cambriels, tuerie particulière 

(1926-1927) ; François Delfour, tuerie particulière (1923) ; Frédéric 

Falcou, dépôt d'essence (1927) ; Isidore Rogier, distillerie (1850). 

Feuilla : Elie Grizaud, distillerie (1904). Fitou : Antoine Ayrolles, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Etienne Benausse, tuerie d'animaux 

(1912) ; Bruno Fons, dépôt d'essence (1926) ; Jean Fourty, fours et 
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moulin à plâtre (1864-1868) ; Miguel Gonzalez, dépôt de chiffons 

(1930) ; Augustin Perayre, dépôt de carburants (1934) ; Michel 

Salamo, tuerie particulière (1908-1909) ; Ramon Sales, dépôt de 

chiffons (1930-1964) ; Pierre Sivade, dépôt d'essence (1936) ; Joseph 

Torredemer, dépôt d'essence (1930) ; Vanpoucques, dépôt d'essence 

(1931). Fleury : Louis Alquier, dépôt d'essence (1931-1955) ; Manuel 

Bolumar, dépôt d'essence (1931-1961) ; Jean Calvel, tuerie 

particulière (1908) ; Alexandre Caunes, distillerie (1860) ; Sylvain 

Cubières, dépôt d’essence (1924-1955) ; Maurice Lande, dépôt 

d'essence (1930-1935) ; Sylvain Pélissier, tuerie particulière (1908) ; 

Isidore Soldeville, tuerie particulière (1932-1933) ; Louis Thèza, 

distillerie (1849) ; Martin Théza, distillerie (1862). Fontcouverte : 

François Ayrolles, tuerie particulière (1908) ; Henri Carol, tuerie 

particulière (1929-1930). Fontiers-Cabardès : Jean Baux, tuerie 

particulière (1908) ; Commune de Fontiers-Cabardès, fabrication 

d'acétylène (1907), 1846-1961. 

274 Fontiès-d'Aude : Donnadieu, distillerie de marcs de raisins (1909-

1910). Fontjoncouse : Alexandre Bissière, four à chaux (1875). 

Fraissé-des-Corbières : François Bellissent, tuerie particulière (1908-

1909) ; Ernest Mailhac, tuerie particulière (1908-1909) ; Noël Noé, 

tuerie particulière (1938-1950). Gaja-la-Selve : Jean-Marie Estève, 

dépôt d'essence (1931-1932). Ginestas : Antoine Cazal et Augustin 

Ramon, dépôt d'essence (1924) ; Georges Fabre, tuerie particulière 

(1908) ; Baptiste Mouton, tuerie particulière (1908) ; Joseph Subra, 

dépôt d'essence (1924-1961) ; Auguste Tricoire, tuerie particulière 

(1908) ; Victor Vidal, tuerie particulière (1908). Ginoles : Jean 

Saunière, four à chaux (1881), 1875-1961. 

275 Gruissan : Charles Azibert, dépôt d'essence (1930-1935) ; Victor 

Benas, tuerie particulière (1909-1910) ; Berthomieu et Dimond, atelier 

de salaison de poissons (1930-1961) ; François Bienchéri, dépôt 

d'essence (1930) ; Carbonel frères, atelier de salaisons de poissons 

(1927) ; Compagnie industrielle des pétroles, dépôt de pétroles et 

essences (1934-1935) ; François Laffage, tuerie particulière (1931-

1955) ; Antoine Pascal, briqueterie (1857) ; Auguste Rouquette et 

François Laffage, tuerie particulière (1909-1910) ; Pierre Rouquette et 

Calmette, tuerie particulière (1909-1910) ; Société des pétroles du 
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Languedoc, dépôt d'essence (1935) ; Marius Teisseire, tuerie 

particulière (1933). Homps : Henri Chiffre, tuerie d'animaux (1910-

1911) ; Compagnie industrielle des pétroles, dépôt de gasoil (1932) ; 

Ducup, distillerie (1860) ; Antoine Galindo, dépôt d'essence (1932) ; 

Justin Pradal, dépôt d'essence (1927-1961) ; François Prax, dépôt 

d'essence (1924-1961) ; René Prax, dépôt d'essence (1939-1961) ; 

Jean-Marie Rassiguier, usine pour la pulvérisation et le blutage du 

soufre (1931-1964) ; Michel Rassiguier, tuerie d'animaux (1909-

1911) ; Pierre Sirven, dépôt de pétrole (1889) ; Charles Soulié, tuerie 

de cochons (1910-1911). Les Ilhes : Paul Matelly, tuerie particulière 

(1933) ; Léon Rimbaud, tannerie (1909-1910) ; Prosper Verdable, 

atelier de préparation de peaux d'Amérique (1866-1870), 1857-1964. 

276 Labastide-d'Anjou : Forgues-Souvet et Cie, fours à chaux et à ciment 

(1908) ; Guiraud frères, dépôt de gasoil (1939) ; Robert Pinel, dépôt 

d'essence (1925) ; Etienne Pourhomme, dépôt d'essence (1926) ; 

Pierre Sarda, tuerie particulière (1908-1909). Labastide-

Esparbairenque : Louis Philippot, tuerie particulière (1909). 

Ladern-sur-Lauquet : Pierre Callabat, tuerie particulière (1912). 

Lagrasse : François Bourdel, dépôt d'esssence (1925) ; Charles 

Devèze, dépôt d'essence (1931-1935) ; Louis Jaoul, dépôt d'essence 

(1931) ; Léon Marignol et Cie, tuerie particulière (1908) ; Raymond 

Marty et Paulin Belly, four à chaux (1870) ; Raymond Marty et Pierre 

Mercier, four à chaux (1871) ; Etienne Maurin, tuerie particulière 

(1928-1962) ; Etienne Rivière, tuerie particulière (1925-1927) ; 

François-Gabriel Suderie, four à poterie (1858) ; Germain Tournié, 

distillerie (1851) ; Baptiste Villamens, distillerie (1859). Lasbordes : 

Jean Béziat, tuerie particulière (1908-1909) ; Guiraud frères, dépôt 

d'essence (1926-1932), 1851-1962. 

277 Lastours : Barthélemy Caluzio, four à chaux (1878) ; Société des 

mines et usines de Salsigne, usine de concassage de minerais ou 

résidus métallurgiques (1927-1928) ; Société des mines et usines de 

Salsigne, usine pour le traitement par cyanuration d'une partie des 

minerais aurifères (1937-1964). Laurabuc : Antonin Ayrix, tuerie 

particulière (1935) ; François Ayrix, tuerie particulière (1908-1961). 

Lauraguel : Noël Delpech, tuerie particulière (1908-1909), 1878-

1964. 
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278 Laure-Minervois : Paul, Louis et Simon Bouzinac, distillerie (1859-

1877) ; Jean Dalbo, distillerie (1868) ; Anna Escourrou, tuerie 

particulière (1933-1954) ; Louis Loubat, tuerie particulière (1908) ; 

François Marchand, tuerie particulière (1908-1963) ; Paul Marty, 

tuerie particulière (1933) ; Joseph Paulhan, dépôt d'essence (1932). 

Lavalette : Paul Chaubet, tuerie particulière (1924) ; François Cot, 

tuerie particulière (1924-1926) ; Gélis, fabrique de bougies (1878). 

Lespinassière : Aristide Bonnet, tuerie particulière (1908). Leuc : 

Eugène Castillou, tuerie particulière (1936-1962). Leucate : 

Alexandre Allary, atelier de salaison (1865) ; Pierre-Louis Baissas, 

atelier de salaison (1865) ; Justin Bertrand, tuerie particulière (1908-

1909) ; Cassan, saline (1854) ; Maiorino Conte, dépôt d'essence 

(1927) ; Henri Fouillé, atelier de salaison de poisson (1864) ; Louis 

Jallabert, atelier de salaison (1865) ; Irénée Montestruc, atelier de 

salaison (1888) ; Maurice Nicolas, tuerie particulière (1909) ; Mathias 

Perlt, dépôt d'essence (1930) ; Victor Serre, tuerie particulière (1909) ; 

François Villa, tuerie particulière (1929-1934), 1854-1963. 

279-285 Lézignan-Corbières. 

 

279 J. Arnaud fils, fabrique d'engrais animalisés (1886-1887) ; 

Clément Authier, dépôt d'essence (1930-1961) ; Jacques 

Balgror, tuilerie (1861) ; Bertrand, distillerie (1846) ; Pierre 

Barrié, dépôt d'essence (1933) ; Edmond Belmas, dépôt 

d'essence (1935-1961) ; Jean Bénazet, dépôt d'essence (1923) ; 

Firmin Bernada, garage d'automobiles (1923-1961), dépôts 

d'essence (1923-1961) ; Marcelle Bertrand, dépôt de liquides 

inflammables (1937-1938) ; Auguste Blacher, dépôt de liquides 

inflammables (1926) ; Avenant Bonnes, usine à plâtre (1854) ; 

Marius Boucabeille, dépôt d'essence (1926-1934) ; Boutet fils, 

fours à plâtre (1862-1869) ; Pierre Brieude, dépôt d'essence 

(1924) ; Robert Clément, garage d'automobile (1932-1961) ; 

Commune de Lézignan, usine à gaz (1878) ; Compagnie des 

tramways de l'Aude, dépôt de liquides inflammables (1927) ; 

Compagnie industrielle des pétroles, dépôt de liquides 

inflammables (1927-1928) ; Gabriel Cougnenc, dépôt 

d’essence (1930), 1846-1961. 
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280 Léon Daurelle, puis Guy Bassoua, dépôt de gaz (1938-1956) ; 

Delalieux et Cie, dépôt d'essence (1930-1961) ; Marius 

Delpech, dépôt d'essence (1930-1961) ; Henri Desclaux, dépôt 

d'essence (1927) ; Hippolyte Dijoux, distillerie (1866) ; Pierre 

Dougada, distillerie (1859) ; Hector Ducos, dépôt d'huiles 

minérales (1910-1913) ; Joseph Estadas, torréfaction de café 

(1934-1961), dépôt d'essence (1932-1935), entrepôt de liquides 

inflammables (1925-1926) ; Luc Estadas, dépôt d'essence 

(1924-961) ; Baptiste Eychenne, vacherie (1927), 1859-1961. 

281 Fontecave Dussaret café, dépôt d'essence (1932-1933) ; René 

Fourtouil, dépôt d'essence (1931) ; Gustave Gayraud, dépôt 

d'essence, dépôt de liquides inflammables (1923-1961) ; 

Marcel Geynes, dépôt d'essence (1931) ; Joseph Guiraud, 

distillerie (1933-1935) ; Joseph Guiraud, puis Louis Marcerou, 

séchage des lies de vin et fabrication de tartrate de chaux 

(1929-1961), 1923-1961. 

282 Robert Houzelles, dépôt d'essence (1924) ; Jacques Joulia, four 

à chaux (1856) ; François Labadie, porcherie (1932) ; Joseph 

Lapédra, vacherie (1926) ; Raoul Lepaul, dépôt d'essence 

(1927-1928) ; Leroux et Cie, dépôt d'essence (1924) ;  Léopold 

Luège, dépôt de chairs, débris et issues provenant de l'abatage 

des animaux (1938), 1856-1938. 

283 Eugène de Martin, dépôt d'essence (1929) ; François Martinet, 

dépôt de cuirs verts et peaux fraîches (1901-1902) ; Louis 

Minguet, dépôt d'essence (1927), distillerie permanente de lies, 

de vin et fabrication de tartrate de chaux (1930-1933), séchage 

des lies de vin (1933-1935) ; Jean Mirouze, dépôt de chairs, 

débris et issues provenant de l'abatage des animaux (1939-

1961) ; Etienne Mouly, tannerie (1857) ; Marcelle Mourières, 

dépôt de carburant (1935) ; Emmanuel Nègre et Prosper Imart, 

fabrication d'engrais (1886-1887) ; Pierre Pams, distillerie 

(1909-1910) ; Edouard Parès, dépôt d'essence (1930) ; Emile 

Petit, fabrique de conserves alimentaires (1938) ; Jean Pinel, 

dépôt d'essence (1925) ; Marcel Prod'homme, dépôt d'essence 

(1933), 1857-1961. 

284 Joseph Segon, usine de fabrication d'engrais (1927-1928) ; 

Société anonyme des pétroles Jupiter, dépôt de liquides 

inflammables (1925-1926) ;  Société coopérative de distillation 

« L’Abri », distillerie permanente de vins et de marc de raisons 
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(1930-1931) ; Société coopérative de distillation "La 

Lézignanaise", dépôt de mazout (1936-1961) ; Marius 

Souberant, atelier de dégraissage et teinturerie (1939-1961) ; 

Albert Soula, dépôt d'essence (1929) ; Auguste Soula, dépôt 

d'essence (1929-1930) ; Jean Soulié, dépôt d'essence (1923-

1961), 1923-1961. 

285 René Tallieu, dépôt de peaux salées non séchées (1932-1961) ; 

Jean Testanière, dépôt de liquides inflammables, dépôts 

d'huiles combustibles, dépôt d'essence (1931-1932) ; Noël 

Théron, distillerie (1853) ; Eugène Trémège, appareil de 

fabrication d'acétylène gazeux (1932-1961) ; Paul Vilalte, 

dépôt d'essence (1929-1961) ; Charles Wisser et Marius Denat, 

fabrique d'engrais animalisés (1909-1964), 1853-1964. 

 

286 Limousis : Usine Gayet à La Combe-du-Sault, traitement des minerais 

pyriteux (1909-1914) ; Société des mines et usines de Salsigne, 

grillage des minerais sulfurés et arsenicaux (1925-1937), dépôt 

d'essence (1929), 1909-1937. 

287-290 Limoux. 

 

287 Auguste Astre, dépôt d'essence (1930) ; Jean Babou, usine pour 

trituration du talc et poudres cupriques (1911) ; Constant 

Balateu, vacherie (1934-1961) ; Barousse, atelier de chiffons et 

pelleterie (1863) ; Léon Barthez, dépôt de chairs, débris et 

issues provenant de l'abatage des animaux et servant à l'élevage 

des asticots (1936-1970) ; Henri Bolte, usine pour la 

fabrication de la chaux, cuisson et broyage (1924-1962) ; Louis 

Bourrel, dépôt de chairs, débris et issues provenant de 

l'abattage des animaux et servant à l'élevage des asticots (1929-

1974) ; Georges Boutet, dépôt d'essence (1931) ; André 

Broquet, dépôt d'essence (1935-1961), 1863-1962. 

288 Joseph Castel, dépôt de liquides inflammables (1927-1929) ; 

Castéras, dépôt de pétrole (1905) ; Ambroise Cazal, dépôt 

d'essence (1930-1931) ; Joseph Cazeneuve, dépôt d'essence 

(1930-1931) ; Pierre Chabaud, tuilerie-briqueterie (1911) ; 

Alphonse Chalou, dépôt d'essence (1922-1923) ; Edouard 

Chauvet, porcherie pour plus de 12 animaux (1936-1961) ; 

François Clamens, usine pour la fabrication d'engrais composés 
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(1929-1961) ; Compagnie industrielle des pétroles, dépôt 

d'essence (1932-1961), 1905-1961. 

289 Henri Delmas, dépôt d'essence (1923-1961) ; Constantin 

Denat, vacherie (1927) ; Louis Dézarnaud, dépôt d'esssence 

(1932-1933) ; Raymond Doumenc, dépôt d'essence (1930-

1961) ; François Fabre, fours à chaux (1872) ; Baptiste Falcou, 

dépôt de chairs, débris et issues provenant de l'abatage des 

animaux et servant à l'élevage des asticots (1929-1930) ; Simon 

Faure, four à poterie (1866) ; Léon Freytes, dépôt d'essence 

(1929) ; Gabarrou, atelier de mouture de grain (1860), 

mégisserie-tannerie (1863) ; Gabarrou fils aîné, tannerie-

mégisserie (1867) ; Maurice Gabarrou, dépôt d'huiles 

d'essences minérales à base de pétrole (1899-1900), dépôt de 

pétrole (1906) ; François Gleizes, dépôt d'essence (1923-

1961) ; Paul Gos, dépôt d'essence (1930) ; Auguste Huc, atelier 

de pelanage (1867) ; Labatut, four à plâtre (1856) ; Alfred 

Laffitte, dépôt d'essence (1939) ; François Lapasset, trituration 

de chaux grasse (1911) ; André Lechantre, dépôt d'essence 

(1930-1961) ; Louis Marty, tuilerie et poterie (1881) ; Irène 

Méric, dépôt d'essence (1924) ; Jules Montagné, dépôt 

d'essence (1928) ; Julien Mouret, dépôt d'hydrocarbures (1931-

1932) ; Pierre Nègre, atelier de charronnage mécanique (1923), 

1856-1961. 

290 Gaspard Ourgaud, dépôt d'essence (1931) ; Paul Pautou, dépôt 

de chairs, débris et issues provenant de l'abatage des animaux 

et servant à l'élevage des asticots (1929-1930) ; Paul Pugens, 

dépôt d'huiles et essences minérales (1921) ; Albert Rigal, 

entrepôt d'essences minérales (1926-1935) ; Riu-Sarda, dépôt 

d'essence (1930) ; Marius Rougé, dépôt d'essence (1925-

1927) ; Jean Saunière, four à chaux (1867-1872) ; Abel 

Sentenac, dépôt de pétroles et essences (1920) ; Charles Simon, 

dépôt d'essences (1927-1928) ;  Société anonyme des pétroles 

Jupiter, dépôt de mazout (1935) ; Société des essences et 

lubrifiants, dépôt de liquides inflammables (1933-1935) ; 

Société la Pétroléenne, dépôt de liquides inflammables (1924) ; 

Suc frères, fonderie de fonte, de bronze et d'aluminium (1930) ; 

Baptiste Tournier, dépôt d'essence (1937-1961) ; Charles 

Viscaye, dépôt d'essence (1923) ; Paul Viscaye, four à plâtre 

(1852), 1852-1961. 
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291 Loupia : Antoine Bièche, tuerie particulière (1923). Luc-sur-

Orbieu : Antoine Arnaud, distillerie (1852) ; Bertrand, distillerie 

(1871) ; Albin Galinier, tuerie particulière (1908) ; César Marme, 

distillerie (1871) ; Hippolyte Monnier, tuerie particulière (1925) ; 

Rémi Vidal, tuerie particulière (1908), 1852-1925. 

292 Mailhac : François Faure, tuerie particulière (1929) ; Etienne-Auguste 

Létuvé, distillerie (1866) ; Nazaire Marty, moulin à huile (1876) ; 

Eugène Rigaudis, tuerie particulière (1909) ; Société des mines de 

Mailhac, Pouzols et Sainte-Valière, four à feu continu pour la 

distillation et la valorisation des lignites et schistes (1939-1940) ; G. 

Vendel, distillation des lignites des charbonnages de Mailhac (1922-

1923). Maisons : Maurice Fontanel, tuerie particulière (1909). 

Marcorignan : Léon Albes, four à chaux (1860) ; Bot, distillerie 

(1849) ; A. Brès, tuerie particulière (1908) ; Jacques Martignolles, 

tuerie particulière (1908) ; Pierre Martignolles, tuerie particulière 

(1926). Marseillette : Alfred Daydé, dépôt d'essence (1933) ; Pierre 

Gau fils, dépôt d'essence (1930) ; Achille Treil, puis Roger Gau, puis 

Marcel Averous, puis Ange Dhomps, tuerie particulière (1908-1962), 

1849-1962. 

293 Les Martys : Georges Fabre, dépôt d'essence (1932) ; François Fite de 

l'Hoste, lavage de résidus métallurgiques (1934-1959) ; Emile Vidal, 

tuerie particulière (1908). Mas-Cabardès : Ernest Bonnafous, dépôt 

d'essence (1926) ; Léon Bonnet, tuerie particulière (1933-1963) ; 

André Philippot, puis Joseph Philippot, tuerie particulière (1908-

1963) ; Louis Ramel, tannerie (1889-1890) ; Augustin Roger, dépôt 

d'essence (1937). Mas-Saintes-Puelles : Cazaneuve frères, usine à 

plâtre (1880) ; Auguste Mansencal, dépôt d'essence (1931) ; Etienne 

Rey, tuerie particulière (1936) ; Thomas, fours à chaux (1908) ; 

Marius Vielmas, tuerie particulière (1923), 1880-1963. 

294 Mirepeisset : Emile Demur, tuerie particulière (1908) ; Joseph 

Demur, porcherie (1938-1939). Montazels : Clément Amable, four et 

moulin à plâtre (1864) ; Firmin Guiraud, dépôt d'essence (1935-

1961) ; Charles Pech, tuerie particulière (1909) ; Jean Raynaud, dépôt 

de liquides inflammables (1928-1930) ; Elie Saunière, tuerie 

particulière (1909). Montferrand : Marty père et fils, dépôt d'essence 

(1925-1927). Montlaur : Louis Marcérou, tuerie particulière (1931-
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1933) ; Jean Maurel, tuerie particulière (1908) ; Henri Raynaud, tuerie 

particulière (1922-1961) ; Ferdinand Sourniès, tuerie particulière 

(1922) ; Antoine Taudou, tuerie particulière (1908-1923) ; Philippe 

Taudou, tuerie particulière (1908), 1864-1961. 

295 Montolieu : Baptiste Bourrel, dépôt d'essence (1930) ; Edouard 

Carayol, mégisserie (1911) ; Paul Cavaillès, atelier de délainage de 

peaux de moutons (1909) ; Alphonse Falcou, tuerie particulière (1924-

1925) ; Jean Falcou, tuerie particulière (1908) ; François Ratié, dépôt 

d'essence (1924-1955) ; Guillaume Rigaud, tuerie particulière (1908) ; 

Thérèse Rigaud, tuerie particulière (1908) ; André Servières, dépôt 

d'essence (1924-1955) ; Sœurs de Saint Vincent-de-Paul, générateur 

au gaz acétylène (1901). Montréal : Joseph Bajol, tuerie particulière 

(1908-1961) ; François Béziat, dépôt d'essence, garage d'automobiles 

(1924) ; Marius Biau, dépôt d'essence (1931) ; Roland Cros, dépôt 

d'essences (1925-1953) ; Eulalie Durand, tuerie particulière (1927-

1928) ; Georges Fonsegrive, dépôt de liquides inflammables (1932) ; 

Bernard Loubet, distillerie (1875) ; Jean Mahoux, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Henri Molasse, dépôt d'essence (1937) ; Jules Nègre, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Emile Nouvel, tuerie particulière 

(1912-1922) ; Léon Pagès, dépôt d'essence (1935). Montredon : 

Joseph Benoît, dépôt d'essence (1932) ; Simon Blaya, dépôt d'essence 

(1931) ; Emile Fouilli, dépôt d'essence (1923), 1875-1961. 

296 Montséret : Antoine Rabout, tuerie particulière (1908) ; Henry 

Rivière, tuerie particulière (1938). Moussan : Jacques Arnaud, tuerie 

particulière (1908-1961) ; Louis Palacio, tuerie particulière (1924) ; 

Gabriel Rouges, tuerie particulière (1908). Moux : Edouard 

Bouscatier, tuerie particulière (1908) ; Paul Chluda, dépôt d'essence 

(1929-1934) ; Coopérative de distillation de Moux, distillerie (1920) ; 

Etoile du Midi, dépôt d'essence (1926-1927) ; Sébastien Gastaud, 

dépôt d'essence (1930) ; Emile Granger, tuerie particulière (1908) ; 

Jules Marion, tuerie particulière (1933) ; Antoine Noguès, tuerie 

particulière (1908) ; Joseph Solier, tuerie particulière (1922) ; Léon 

Thène, tuerie particulière (1928-1961), 1908-1961. 
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297-317 Narbonne. 

 

297 Georges Aiguille, fabrication d'eau de Javel ou d'hypochlorites 

alcalins (1938-1961) ; Pierre Armadeil, vacherie (1921) ; 

Henry Antoine, four à chaux (1861) ; Arnal et Cie, dépôt 

d'engrais (1923-1924) ; François Assomption, four à chaux 

(1895-1896) ; Germain Astruc, tannerie (1875) ; Jean 

Aussenac, vacherie (1921-1926) ; Azéma fils, tuilerie (1852), 

1852-1961. 

298 Marie Balaresque, vacherie (1921) ; Joseph Ballarin, dépôt de 

mazout (1938) ; Honoré Bareille, vacherie (1932-1962) ; 

Barreau, dépôt d'essence (s. d.) ; Jean Barrière, vacherie 

(1925) ; Paul Barthe, dépôt de pétrole, carbure et alcool 

dénaturé (1920) ; Olive Bacherelli, dépôt d'engrais provenant 

de matières de vidanges ou de matières animales (1925-1939) , 

Raphaël Bécherelli, dépôt d'essence (1929-1961), pulvérisation 

et blutage du soufre (1938-1961) ; Louis Belou, atelier de 

salage de peaux (1938) ; Jean Beltran, dépôt d'essence (1931) ; 

Dieudonné Bénazet, fonderie de suif (1861) ; Marcel Bernatets, 

chaudronnerie (1936-1961) ; Françoise Berthale, fabrique 

d'engrais animalisés (1893) ; Félix Bertholio, dépôt d'os secs 

(1925-1961) ; Adolphe Berthomieu, dépôt de pétrole (1904), 

1861-1962. 

299 Pierre Blancard, dépôt d'essence (1925) ; Jean Boineau, 

vacherie (1933) ; François Boix, dépôt d'essence (1934-1961) ; 

François Bonada, scierie mécanique (1919-1961) ; Marie 

Bonnaves, dépôt d'allumettes chimiques (1926) ; Jules Bonnet, 

fonderie de suif (1921) ; Paul Bourdel, four à cuire des tuiles 

(1863) ; Armand Bourgade, dépôt d'essence (1930) ; Bousquet-

Combes, distillerie (1920-1964) ; Honoré Bousquet, dépôt 

d'essence (1923-1961) ; Boutes frères, dépôt d'essence (1925-

1934) ; Clément Brille et Barthélemy Calvayre, fabrique de 

savon (1866) ; Edouard Brugues, dépôt d'essence (1936-1937) ; 

Jacques Buche, fabrique d'engrais animalisés (1893), 1863-

1964. 

300 Maurice Cachoulet, dépôt d'essences (1923) ; François Camel, 

vacherie (1920-1921) ; Joseph Camel, dépôt d’essence (1928-

1929) ; Joseph Campourcy, puis Pagnan, vacherie (1924-

1943) ; Gaston Camredon, dépôt d'essence (1935) ; Raoul 
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Camus, dépôt d'essence (1929-1930) ; Jeanne Capdeville, 

fabrique de chandelles (1851) ; A. Capelle, fabrique d'engrais 

organique et animalisé (1889-1962) ; Louis Capelle, dépôt 

d'essence (1930-1961) ; Fernand Carayon, teinturerie-

buanderie (1907-1950) ; Adolphe Cassan, usine de torréfaction 

des os, cuirs, cornes pour la fabrication d'engrais (1927-1961) ; 

Maurice Castan, dépôt d'essence (1928-1961) ; Augustin 

Castellarnau, vacheries (1920-1922) ; Jean Catoulic, dépôt 

d'essence (1923) ; Charles Caussé, dépôt d'essence (1931) ; 

Jean Causse, moulin à huile (1862) ; Isidore Cavaillé, vacherie 

(1924-1964) ; Henri Cazeneuve, dépôt de chiffons (1920) ; 

Jean Chichereau, four à chaux (1851) ; Eugène Chrétien, dépôt 

de mazout (1937) ; A. Christaud, puis Fernand Foures, dépôt 

d'essence (1923-1961), 1851-1964. 

301 Philippe Clanet, vacherie (1920) ; Jean Claustre, vacherie 

(1936-1937) ; Joseph Collon, bouverie, vacherie et bergerie 

(1932-1934) ; François Colomer, dépôt de chairs, débris et 

issues provenant de l'abatage des animaux et servant à l'élevage 

des asticots (1936-1937) ; Emile Combéléran, dépôt d'essence 

(1935-1961) ; François Combes et Isidore Millié, fabrique 

d’engrais animalisés (1871-1875) ; Commune de Narbonne, 

dépôt d'essence (1937-1961) ; Compagnie des tramways à 

vapeur de l'Aude, dépôt d'essence (1924) ; Compagnie du 

chemin de fer du Midi, fabrication de l'acétylène (1936), 1871-

1861. 

302 Compagnie industrielle des pétroles, dépôt d'huile et d'essence 

de pétrole, de liquides inflammables, de pétroles (1905-1936) ; 

Compagnie méridionale des pétroles, dépôt d'hydrocarbures 

(1930) ; Coopérative de distillation, distillerie (1935-1961) ; 

Delphin Coudonne, dépôt d'essence (1923) ; Coudonne et 

Fournié, puis Lucien Fournié et fils, dépôt d'acétylène dissous 

(1934-1962) ; Coudonne fils, dépôt d'essence (1930-1961) ; 

Pierre Courvezy, tannerie (1861) ; Barthélemy Cros, usine à 

soufre (1862-1864) ; Pierre Cros, dépôt d'engrais d'animaux, 

dépôt d'os verts, d'os gras ou desuisine (1913-1924), porcherie 

(1924-1925) ; Léon Crouzet, tuilerie (1858), 1858-1962. 

303 Philippe Darie, moulin à huile (1861) ; Joseph Dat, laiterie 

(1884-1885) ; Jules Deiss et compagnie, entrepôt de sulfure de 

carbone (1885-1886) ; Marius Déjean, dépôt de mazout (1936-
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1961) ; Delalieux et Cie, dépôt d'essence (1923-1937) ; Delmas 

et Fabre, fabrique de sulfure de carbone et de sulfo-carbonates 

alcalins (1884-1886) ; Gustave Doumerc, dépôt d'essence 

(1930) ; Dufourny et Alaux fils, dépôt d'essence (1923) ; 

Marcel Duhamel, dépôt d'essence (1926-1961) ; Marcel 

Dumont, puis Fernand Foures, dépôt d'essence (1930-1961) ; 

Jean Dupuy, vacherie (1920) ; Luc Dupuy, vacherie (1921-

1961) ; Paul Dupuy, vacherie (1927-1962) ; Dussap et 

Chauson, fabrique d'engrais (1875) ; Jeanne Escudier, vacherie 

(1920) ; Estaque, vacherie (1920) ; Jean Estrade, dépôt 

d'essence (1925-1961) ; François Eychenne, vacherie (1923-

1924), 1861-1962. 

304 Gabriel Fabre, fabrique de bougies stéariques (1865) ; André 

Fafur, usine d'équarrissage (1887) ; Jean Fages, fabrication de 

l'acétylène, dépôt d'essence (1936-1961) ; Louis Faraud, 

fabrique de phosphate tricalcique ou poudre d'os (1886) ; Les 

fils de L. Farge, dépôt de chiffons, dépôt d'os frais (1908-

1913) ; Joseph Ferrier, atelier de soudure autogène par 

l'acétylène (1933) ; Louis Ferrier, dépôt d'essence (1924) ; 

Baptiste Fiches, dépôt d'essence (1931-1961) ; Eugène Fihey, 

distillerie et dépôt d'alcool éthylique (1934-1935) ; Firmin et 

Hutrel, dépôt d'essence (1923) ; Laurent Fort, tuilerie-

briqueterie (1865) ; Charles Fournier, dépôt d'essence (1934-

1961), 1865-1961. 

305 Emmanuel Gabarros, dépôt de chiffons et de ferraille (1920-

1961) ; Gabarrou frères, industrie frigorique, machine à glace à 

ammoniaque, dépôt d'essence (1920-1961) ; Galonnier et 

Boularan, dépôt d'essence (1937) ; Jean Garcia et Rufino 

Tomé, dépôt d'essence (1930-1961) ; A. Gardeigne, dépôt de 

mazout (1939) ; Jacques Gaston, vacherie (1924-1930) ; 

Auguste Gayraud, tannerie (1860) ; Clément Génibrel, dépôt 

d'essence (1925) ; Louis Goirand, dépôt d'engrais et porcherie 

(1890) ; Emile Goudy, porcherie (1924-1961) ; Jules Grangé, 

dépôt d'essence (1925) ; François Grau, entrepôt de chiffons 

(1926) ; Jacques Grauby, fabrique d'engrais animalisé (1873-

1897) ; Rosine Guéry, dépôt de carburant (1933) ; Armand 

Guille, dépôt d'essence (1932), 1860-1961. 

306 Clément Hector, dépôt d'essence (1923-1961) ; Joseph Iché, 

tuilerie (1861) ; Julien Ildephonse, dépôt de chiffons (1908) ; 
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Antoine Inglande, vacherie (1922) ; Marcel Izard, tuilerie 

(1857) ; Jacques et Joseph frères, fonderie de suif (1859) ; 

Alphonse Jalabert, fabrique d'engrais animalisé (1893-1961) ; 

Louis Jalabert, fabrique d'engrais au moyen de matières de 

vidanges ou de matières animales (1923-1924) ; Frédéric 

Jauze, dépôt d'essence (1928-1961) ; R. Jeammet, dépôt 

d'essence (1927-1961) ; Joucla frères, dépôt d'essence (1935) ; 

Gaston Joucla, dépôt d'essence (1929-1934) ; Lafuma et 

Moulins, dépôt d'essence (1926) ; Euphrosine Lamontagne, 

four à chaux (1868) ; Etienne Lapeyre, entrepôt d'huiles 

minérales (1872) ; Laporte et fils et Cie, dépôt d'essence 

(1924) ; L. Laroudé et H. Pugi, dépôt de pétrole (1925-1926) ; 

Pierre Lavigne, dépôt d'essence (1931-1932) ; Lecacheur, 

dépôt d'essence (1931) ; Léopold Liégeois, dépôt d'essence 

(1926) ; Joseph Lombard, dépôt d'essence (1936-1967) ; 

Dominique Lombarde, dépôt d'engrais (1908-1961) ; François 

Louis, dépôts de ferrailles et de chiffons (1906-1963), 1857-

1967. 

307 Louis Mas, tuilerie-briqueterie (1866) ; Jean Mauffre, fabrique 

de chandelles (1853) ; Maurel, dépôt d’essence (1936) ; Maury, 

four à poterie (1851) ; Marie Maury, vacherie (1925) ; Baptiste 

Merle, distillerie (1864) ; Mérone et Garcia, dépôt de carburant 

(1935) ; Jean Micas, vacherie (1920-1923) ; Mineray, atelier 

d'équarrissage et dépôt d'engrais animalisés (1888) ; Moffre et 

Dubor, dépôt de cuirs salés et de suifs en branches (1885) ; 

Victor Monge, dépôt d'essence (1938) ; Pierre Monié, dépôt 

d'essence (1927) ; Paul Mouisset, atelier de menuiserie (1933-

1961) ; Achille Mouret, dépôt d'essence (1930) ; Henri Mouret, 

porcherie (1924-1925) ; Sébastien Mules, écurie de 16 chevaux 

(1938) ; Joséphine Muma et L. Massart, dépôt et atelier de 

triage de chiffons (1925-1926) ; François Nougaret, dépôt 

d'essence (1927-1961), 1853-1961. 

308 Henri Ondet, dépôt d'essence (1935) ; Veuve François Orrit, 

fabrication de l'acétylène (1936-1961) ; Alban Pagé, distillerie 

de marcs (1933) ; Jean Paul, dépôt d'essence (1925-1961) ; 

Clément Pelet, dépôt d'essence (1926) ; Paul Pérémiquel, 

teinturerie (1920) ; Peyrusse et Daunis, dépôt d'essence 

(1924) ; Louis Peyrusse, dépôt d'essence (1927) ; Fernand 

Piglia, dépôt d'essence (1939-1961) ; Jean Piquemal, vacherie 
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(1922), dépôt d’essence (1923-1939) ; Raoul Poitevin, dépôt 

d'essence (1924) ; Ponsol et Tarbouriech, dépôt d'essence 

(1923-1924) ; Henri Pradal, distillerie (1930-1961) ; Jean 

Baptiste Pujol, vacherie (1926-1961) ; Pierre Pujol, vacherie 

(1925-1961), 1920-1961. 

309 J. Ramadier et Cie, puis Distillerie audoise, distillerie (1920-

1961) ; Rancoule et Chantel, puis L. Madaule et fils, dépôt 

d'essence (1937-1961) ; Charles Raynal, magasins généraux 

(1912) ; Charles Régis, dépôt d'essence (1931-1932) ; Fernand 

Revéron, vacherie (1923-1961), dépôt d'essence (1933) ; André 

Rey, tuilerie (1864) ; Paul Rey, porcherie (1926-1927) ; 

Gabriel Rivière, vacherie (1924-1964) ; Clément Robert, dépôt 

d'essence, garage et atelier de réparations d'automobiles (1927-

1961) ; Pierre Roca, dépôt d'essence (1924-1926) ; Barthélemy 

Roger, entrepôt de pétrole (1896) ; Rolland et Brunel, dépôt 

d'essence (1924) ; Marcel Rolland, dépôt d'essence (1930) ; 

Guilhem Romieu, atelier d'équarrissage (1892) ; Roch Roques, 

fabrique d'engrais animalisés (1898-1961) ; Gérard Rossignol, 

puis Georges Rossignol, dépôts de pétrole, d'essence (1925-

1961) ; Veuve Rougé, refonte de suif et fonderie de métaux et 

alliages (1923-1957) ; Marius Roustan, distillerie (1920), 1864-

1964. 

310 Pierre Sagnac, dépôt d'essence (1924-1961) ; Marie Sarraut, 

triperie et dépôt de fumier (1892) ; Paul Savy, usine de lies de 

vin (1920) ; A. Sénégas, dépôt d'essence (1924) ; Paul 

Sentenac, vacherie (1926) ; Pierre Sentenac, vacherie (1923-

1924) ; Achille Serres, briqueterie (1851) ; Simon Servat, 

vacherie (1927) ; Victor Sire, dépôt de carburants (1933-

1961) ; Société anonyme des anciens établissements B. Pons, 

usine de raffinerie de soufre (1908-1961), 1851-1961. 

311 Société anonyme des pétroles Jupiter, dépôt de liquides 

inflammables (1931-1937) ; Société anonyme des raffineries de 

soufre, raffinerie de soufre (1920) ; Société anonyme distillerie 

de Narbonne, production d'alcool et eaux de vie (1935-1961), 

1920-1961. 

312 Société anonyme La Pétroléenne, dépôt d'essence et de pétrole 

(1926-1927) ; Société anonyme Lignes télégraphiques et 

téléphoniques, dépôt d'essence (1933) ; Société anonyme pour 

la fabrication de sulfure de carbone, fabrique de sulfure de 
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carbone (1881) ; Société des anciens établissements Pautou, 

dépôt d'essence (1926) ; Société des eaux et assainissement de 

la ville de Narbonne, usine pour le traitement des gadoues de la 

ville de Narbonne (1933-1962), 1881-1962. 

313 Société des pétroles du Languedoc, dépôt d'essence (1930), 

dépôts de liquides inflammables (1931-1932) ; Société des 

raffineries de pétrole de la Gironde, dépôt d'hydrocarbures 

(1937) ; Société des salpètres, produits chimiques et tartriques, 

usine de pulvérisation et blutage du soufre (1927-1928) ; 

Société du Midi des automobiles Renault, dépôt d'essence 

(1933) ; Société électro-motoculture, usine de créosotage de 

bois (1926-1963) ; Société française des combustibles liquides, 

dépôt d'essence (1932-1937) ; Société François Bourdeaux, 

distillerie (1928-1941), 1926-1963. 

314 Société générale des huiles et pétroles, dépôt d'essence (1925-

1926) ; Société L'Economique, dépôt d'essence (1930) ; Société 

maritime de pétrole, dépôt d'essences de pétrole (1926) ; 

Société méridionale d'automobiles, dépôt d'essence (1927) ; 

Société méridionale des huileries et savonneries de Marseille, 

entrepôt de sulfure de carbone (1889-1892) ; Société 

méridionale des produits chimiques dite "Agricola", fabrication 

d'engrais complets par des matières minérales, végétales et 

animales (1931-1962) ; Société narbonnaise de salubrité et de 

produits chimiques, dépôt d'engrais (1920-1921) ; Société 

narbonnaise de transports, dépôt d'hydrocarbures (1927-1961), 

1889-1962. 

315 Société Otomatic-Garage, garage pour 150 voitures 

automobiles, dépôts d'essence et de carburant (1934-1961) ; 

Société Pétroles-transports, dépôt d'essence (1931) ; Société 

Raffinerie du Midi, dépôt d'essence (1926) ; Société Standard 

française des pétroles, dépôt d'essence (1931-1932) ; Société 

Sud-automobile, dépôt d'essence (1924-1933) ; Société Vidal et 

Moulis, dépôt d'engrais provenant de matières de vidanges ou 

de matières animales (1935-1937) ; Baptiste Soum, vacherie 

(1926-1927) ; Jean Souquet, vacherie (1931), 1924-1961. 

316 Jean et François Taffanel, dépôt d'essence (1930) ; François 

Taffanel, dépôt d'essence (1931-1933) ; P. Taudou, fabrique 

d'engrais animalisés (1890-1961) ; Eugénie Thomas, porcherie 

(1924-1925) ; Guillaume Thomas, fabrique d'engrais 
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animalisés (1900-1901) ; Jean Thomas, fabrique d'engrais 

animalisés (1871-1872) ; Thomas Tolède, dépôt d'essence 

(1937-1961) ; E. Tournié fils et Cie, usine de soufre (1891), 

1871-1961. 

317 Eugène Vaichère, puis Société des établissements G. Magnant 

et Cie, dépôt de peaux fraîches ou cuirs verts (1922-1961) ; 

Pierre Valent, tannerie (1871) ; Gabriel Vergnes, dépôt 

d'essence (1925-1961) ; Antoine Vérité, porcherie (1908-

1909) ; Jacques Vidal, dépôt d'essence (1930-1961) ; Marcelin 

Vidal, distillerie de vins (1932-1961), production par 

distillation des alcools, rectification des alcools (1936-1961) ; 

Paul Vidal, dépôt d'essence (1923) ; François Vilalte, dépôt 

d'essence (1929) ; Emile Vilana, dépôt et atelier de triage de 

chiffons et vieux métaux (1925) ; Joseph Vinals, dépôt de 

chiffons (1920) ; François Zubléna, vacherie, porcherie (1905), 

1871-1961. 

 

318 Nébias : Bernard Bonnaure, tuerie particulière (1908). Névian : Jean 

Aquin, tuerie particulière (1908) ; Joseph Lamula, dépôt d'essence 

(1930) ; Albert Villemagne, dépôt d'essence (1930). Niort : Jean 

Canavy, poterie et tuilerie (1866). Ornaisons : Alphonsine Bonnes, 

dépôt d'essence (1931) ; Joseph Boutet, usine à plâtre (1897) ; Jacques 

Chavardès, moulin à plâtre (1851) ; Distillerie coopérative des 

vignerons d'Ornaisons, distillerie (1935-1937) ; Gustave Gleizes, 

tuerie particulière (1909) ; Léopold Hybran, tuerie particulière 

(1909) ; Moïse Manenc, tuerie particulière (1909) ; Albert Ramel, 

tuerie particulière (1924-1925) ; Béranger Signoles, tuerie particulière 

(1909) ; Julien Tesseyre, dépôt d'essence (1931), 1851-1937. 

319 Ouveillan : Louis Abram, débit de pétrole (1873) ; Anna Bédry, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Justin Bonnot, tuerie particulière (1908-

1909) ; C. Bringuier, tuerie particulière (1908-1909) ; Joseph 

Coulouma, tuerie particulière (1908-1909) ; Henri Fort, tuerie 

particulière (1933) ; Pierre Faïssé, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Firmin Gleizes, dépôt d'engrais (1937) ; André Machet, puis Joseph 

Déjean, dépôt d'essence (1933) ; Joseph Perilhou, dépôt d'essence 

(1924) ; Victor Ramond, tuerie particulière (1932-1933) ; Ricard 

frères, distillerie (1862) ; Société des carbures métalliques, usine à gaz 
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acétylène (1897-1898) ; Vincent Téna, dépôt d'essence (1924). 

Padern : Jean Bories et Ignace Bertrand, tuerie particulière (1908-

1964) ; Paul Izard, moulin à huile (1851) ; Louis Pannolié, dépôt 

d'essence (1931). Palairac : Société des mines du Languedoc, usine 

de grillage  de minerais sulfurés ou arsenicaux (1938-1939). La 

Palme : Marius Bonjean, tuerie particulière (1908-1909) ; Antoine 

Laborde, tuerie particulière (1934) ; Louise Laborde, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Jules Taba, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Marcelin Trésorieux, dépôt d'essence (1929), 1851-1964. 

320 Paraza : Louis Jilabert, tuerie particulière (1908-1961) ; Célestin 

Sidobre, tuerie particulière (1908-1961). Pauligne : Emile Santonil, 

tuerie particulière (1908-1909). Paziols : Paul Bassou, puis Yves 

Picart, tuerie particulière (1931-1968) ; Etienne Chaluleau, tuerie 

particulière (1908) ; Jean Chaluleau, tuerie particulière (1908) ; Joseph 

Gaudoy, tuilerie (1859) ; Jean Gironne, tuerie particulière (1932-

1933) ; Antonin Olive, tuerie particulière (1908) ; Etienne Rolland, 

distillerie (1847) ; Simon Trillas, puis Claude Raynaud, dépôt 

d'essence (1931-1968). Pennautier : Camps, fabrique de colle de 

parchemin (1866) ; François Cassagneau, tuerie particulière (1908-

1963) ; Antoine Cavailhès, dépôt d'essence (1925) ; Camille Gleizes, 

tuerie particulière (1924-1961) ; André Guilhem, tuerie particulière 

(1908-1961) ; François Izard, dépôt d'essence (1930-1932). Pépieux : 

Sébastien Azéma, tuerie particulière (1908) ; Hippolyte Borie, 

distillerie (1867) ; Pierre Chiffre, distillerie (1853) ; Emmanuel 

Fourrier, dépôt d'essence (1926) ; Joseph Martin, distillerie (1912-

1913) ; François Poussines, distillerie (1858) ; Théophile Théron, 

distillerie (1868) ; Henri Simon, dépôt d'essence (1939), 1847-1968. 

321 Pexiora : François Escudier, tuerie particulière (1908-1909) ; Robert 

Escudier, tuerie particulière (1908-1909) ; Edmond Maza, dépôt 

d'essence (1925) ; François Taparel, distillerie (1929). Peyrefitte-du-

Razès : dépôt d'essence, (1931-1961) ; Jean Bonnaves, tuerie 

particulière (1936-1937). Peyrens : Géraud Sablayrolles, dépôt 

d'essence (1933). Peyriac-de-Mer : Commune, abattoir public (1859-

1860) ; Pierre Rouaix, dépôt d'essence (1925-1961). Peyriac-

Minervois : Léon Baleste, dépôt de liquides inflammables (1931) ; 

Raymond Baleste, dépôt d'essence (1924) ; François Bosc, tuerie 
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particulière (1908) ; René Marty, tuerie particulière (1937-1949) ; 

Alfred Micouleau, tuerie particulière (1933-1963) ; Pierre Servoles, 

dépôt d'essence (1938) ; André Sylvestre, tuerie particulière (1927-

1963) ; Cyrille Valette, distillerie (1878) ; Julien Vidal, père, tuerie 

particulière (1908) : Julien Vidal, fils, tuerie particulière (1908), 1859-

1963. 

322 Pezens : Eugène Bousquet, dépôt d'essence (1929) ; Ernest Cals, puis 

Jacques Cambon, tuerie particulière (1908-1963) ; Victor Camboulive, 

dépôt d'essence (1931) ; Auguste Clottes, dépôt d'essence (1939) ; 

Paul Combes, tuerie particulière (1908) ; Fortuné Esquines, dépôt 

d'essence (1930) ; Joseph Fabre et Sarrail, dépôt d'essence (1925) ; 

Emile Garrouste, tuerie particulière (1933) ; Bernard Raoul, dépôt 

d'essence (1924-1930) ; Mathieu Salvaire, laiterie (1910-1911). 

Plaigne : Emile Ségala, dépôt d'essence (1925). Pomas : Achille 

Alard, puis Emile Alard, tuerie particulière (1908-1963) ; François 

Bonnarel, vacherie (1938) ; Jean Castel, tuerie particulière (1908-

1909) ; François Dénarnaud, dépôt d'essence (1930) ; Pascal Ramel, 

tuerie particulière (1908-1963). Portel : Rosalie Bartissol, tuerie 

particulière (1909) ; Etienne Bonhomme, puis Fernand Montamat, 

dépôt d'essence (1930-1961) ; Camille Cros, tuerie particulière 

(1909) ; Michel Limouzy, distillerie (1849) ; Pascal Mestre, fabrique 

de plâtre (1863) ; François Montanet, tuerie particulière (1909-1910), 

1849-1963. 

323-327 Port-la-Nouvelle. 

 

323 Ferdinand Ambert, tuerie particulière (1908) ; Justin Balme, 

atelier de confection des sardines à l'huile (1865) ; Joseph 

Balmes, atelier de salaison (1863). ; Adolphe Berthomieu, 

dépôt d'essence (1929-1930) ; Jean Boyer, tuerie particulière 

(1909-1910) ; Henri Calvet, tuerie particulière (1909) ; Jean 

Chauvain, atelier de salaison (1863) ; Alfred Clanet, tuerie 

particulière (1912) ; Jean Clara, atelier de salaison (1865) ; 

Michel Clara, fils, atelier de salaison (1909) ; Compagnie 

générale des pétroles de Marseille, entrepôt de pétrole (1886) ; 

Compagnie industrielle des pétroles, dépôt de pétrole (1931-

1932) ; Comptoir des métaux et carburants du Sud-Ouest 

parisien, dépôt d'essence (1934-1935), 1863-1935. 
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324 Louis Hortes, atelier de salaison (1872) ; Barthélemy Lanes, 

atelier de salaison (1894-1911) ; Marty et Parazols, raffinerie 

de fleur de soufre (1857) ; Charles Mazucco, tuerie particulière 

(1929-1930) ; Louis Méliani, tuerie particulière (1933) ; 

Mirabeau Miquel, dépôt d'essence (1938-1961) ; Baptiste 

Peyre, Antoine Vié et Delteil, usine à soufre (1860) ; Bernard 

Pont, atelier de salaison (1863) ; Ponts et chaussées, four à 

chaux (1862) ; Ernest Rapin, dépôt d'essence (1925) ; Henri 

Raynaud, tuerie particulière (1908) ; Roquelaure et Pradal, 

tuerie particulière (1908) ; Salines de Sainte-Lucie, dépôt de 

boues et immondices (1896) ; Société anonyme des anciens 

établissement Arsène Saupiquet, fabrique de conserves de 

poissons, de salaison de sardines (1926) ; Société anonyme des 

raffineries de soufre Marty et Parazols, fabrique d'acine 

arsénique (1923) ; Société des hauts fourneaux et forges de La 

Nouvelle, hauts fourneaux et forges (1862), 1857-1961. 

325-326 Société des pétroles du Languedoc, puis Société Purfina 

française. 

 

325 Dépôt de liquides inflammables de la 1ère catégorie, 

8 000 mètres cubes en réservoirs de 1 000 mètres 

cubes environ (1929-1930) ; dépôt d'essence, un 

réservoir souterrain de 3 000 litres (1930) ; dépôt de 

liquides inflammables de la 2e catégorie, de 8 000 

mètres cubes en réservoirs métalliques (1930-1955) ; 

fabrique d'émulsion de bitume (1934-1961) ; dépôt 

d'essence, un réservoir souterrain de 2 000 litres 

(1937), 1929-1961. 

326 Extension du dépôt de liquides inflammables de la 1ère 

catégorie, capacité portée de 8 000 à 20 000 mètres 

cubes, 1937-1957. 

 

327 Société des pétroles Régina, dépôt d'essence (1934-1935) ; 

Société française des engrais phosphatés, fabrique d'engrais 

(1920-1921) ; Société Gazoline, dépôt d'essence (1934-1940) ; 

Société maison Desmarais, raffineurs de pétrole, dépôt 

d'essence et de pétrole (1925-1926) ; Société marseillaise de 

sulfure de carbone, dépôt de sulfure de carbone (1886) ; Vié, 

Razouls et Delteil, usine à soufre (1860) ; Joseph Vincent, 

dépôt d'essence (1928), 1860-1940. 
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328 Pouzols : François Galinier, distillerie (1849) ; Emile Prugent, tuerie 

particulière (1936-1962) ; Baptiste Sidobre, tuerie particulière (1909) ; 

Eugène Sidobre, tuerie particulière (1912). Pradelles-Cabardès : 

Eugène Cros, dépôt d'essence (1932). Pradelles-en-Val : Joseph 

Bouscatier, tuerie particulière (1930) ; Eloi Griffe, tuerie particulière 

(1922-1923) ; Henri Ilhe, tuerie particulière (1908) ; Pierre Pioch, 

tuerie particulière (1922-1923). Preixan : Jean Bonnet, dépôt 

d'essence (1930) ; Antoine Bosc, dépôt d'essence (1924-1934) ; Pierre 

Castel, tuerie particulière (1909-1910) ; Joachim Facérias, tuerie 

particulière (1928) ; Jules Martignoles, tuerie particulière (1909-

1910), 1849-1962. 

329 Puichéric : Dominique Andrieu, tuerie particulière (1938) ; Pierre 

Baillat, tuerie particulière (1908-1927) ; Joseph Camman, dépôt 

d'essence (1924) ; Nicolas Casal, puis Joseph Estadas, dépôt d'essence 

(1926-1961) ; Joseph Daygues, dépôt d'essence (1930-1941) ; Pierre 

Lignières, distillerie (1911) ; François Oustric, tuerie particulière 

(1908) ; Joseph Portal, tuerie particulière (1908) ; Albert Rousset, 

tuerie particulière (1909-1963) ; Société le Bitume liquide, dépôt de 

bitume (1931) ; Gaston Teisseire, tuerie particulière (1923) ; Etienne 

Vaichère, tuerie particulière (1908). Puilaurens : Léon Augé, tuerie 

particulière (1908) : Adolphe Balès, dépôt d'essence (1928) ; Lucien 

Latapy, dépôt d'essence (1930). Puivert : Jean Audouy, dépôt 

d'essence (1927) ; Floriant Bor, dépôt d'essence (1929) ; Albert 

Ferrier, dépôt d'essence (1927-1961) ; Albert Ferrier, dépôt d'essence 

(1929-1961) ; Michel Montgaillard, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Jean Olive, puis Irma Olive et Robert Sarda, tuerie particulière (1924-

1968), 1908-1968. 

330 Quillan : Administration des Ponts-et-Chaussées, dépôt de goudron 

(1934-1963) ; Arnal et Barrié, dépôt d'essence (1924) ; Alban Artru, 

puis Georges Artru et Fernand Bedrines, dépôt d'essence (1922-

1970) ; François Benet, dépôt d'essence (1928) ; Bernard Bessou, puis 

Roland Darthenay, dépôt d'essence (1923-1961) ; Canavy fils, dépôt 

de pétroles (1903) ; Louis Canavy, fabrique de chaux, plâtres, 

pouzzolanes par cuisson ou broyage de matériaux (1924), fabrication 

de produits céramiques (1924-1961), dépôt de liquides inflammables 

(1924) ; Joseph Cardaillac, dépôt de chairs, débris et issues provenant 
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de l'abatage des animaux et servant à l'élevage des asticots (1929-

1968) ; Henri Cartier, dépôt d'essence (1928) ; Alfred Cassagneau, 

dépôt d'essence (1926-1936) ; Eloi Chaumond, dépôt d'essence 

(1930) ; Amédée Cutzach, dépôt d'essence (1936-1937) ; Firmin 

Cuxac, dépôt d'essence (1929-1936) ; Léon Delpech, dépôt d'essence 

(1924) ; Léon Escalin, dépôt d'essence (1931) ; Louis Moulines, dépôt 

d'essence (1924) ; Louis Nicoleau, puis Société commerciale pour 

l'agriculture et l'industrie, usine pour la trituration du talc (1911-

1961) ; Ormières, fabrique de chapeaux (1886) ; Pierre Pech, dépôt 

d'essence (1934) ; Germain Raynaud, dépôt d'essences et pétroles 

(1927-1929) ; Paulin Roquefort, dépôt d'essence (1932) ; Louis 

Rousset, dépôt d'essence (1935) ; Thomas Rouzaud, four à plâtre 

(1859) ; Léon Sibra, dépôt d'essence (1936) ; François Tisseyre, dépôt 

d'essence (1935), dépôt de gasoil et carburant poids lourds (1936-

1937), 1859-1970. 

331 Raissac-d'Aude : Camille Bousquet, tuerie particulière (1932), 

fabrication d'engrais au moyen de matières animales (1934-1935) ; 

Eugène Bousquet, tuerie particulière (1908-1909) ; Auguste Doutre, 

tuerie particulière (1928-1929), 1908-1935. 

332 La Redorte : Léopold Bardy, dépôt d'essence (1926) ; Just Caillé, 

distillerie (1851-1855) ; Paul Deville, puis François Soux, tuerie 

particulière (1908-1961) ; Garderie coopérative de chevaux, écurie de 

20 chevaux (1938) ; Marius Gary, dépôt d'essence (1924-1961) ; 

Auguste Marty, puis Louis Marty, tuerie particulière (1908-1962) ; 

Clément Marty, tuerie particulière (1935-1962) ; Joseph Punsola Bosc, 

dépôt d'essence (1930-1931) ; Pascal Raynaud, dépôt d'essence 

(1933) ; Baptiste Roudrigue, tuerie particulière (1912) ; Pascal et 

Bernard Soual, tuerie particulière (1909-1910) ; Augustin Soulié, puis 

Maurice Sire, tuerie particulière (1911), 1851-1962. 

333 Rennes-les-Bains : Louis Sire, tuerie particulière (1926-1939). 

Rieux-en-Val : Puel, distillerie (1873). Rieux-Minervois : Jacques 

Bosc, tuerie particulière (1908) ; Emile Busque, tuerie particulière 

(1908) ; Jules Cadastrem, tuerie particulière ('1933) ; Victor Chastan, 

tuerie particulière (1908) ; Commune de Rieux, abattoir public (1934-

1961) ; Coopérative de distillerie de la région de Rieux-Minervois, 

distillerie (1914-1961) ; Distillerie coopérative La Vigneronne, 
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distillation (1924) ; Dauly père et fils et Andrieu, dépôt d'essence 

(1925) ; Louis Gourp, dépôt d'essence (1931) ; Benjamin Guiraud, 

tuilerie briqueterie (1908-1961) ; Pierre Lapeyre, moulin à huile 

(1858) ; Malafosse, distillerie (1875) ; Joseph Marty, tuerie 

particulière (1908) ; Hyacinthe Munill, fabrique d'engrais animalisés 

(1913) ; Joseph Ourliac, dépôt d'essence (1931) ; A. Pagé et Cie, 

distillerie (1912-1913) ; Ricard, tuerie particulière (1908) ; Adrien 

Sarda, dépôt d'essence (1924) ; Louis Trémège, dépôt d'essence 

(1926) ; Louis Vaquié, dépôt d'essence (1932) ; Eugène Vignal, dépôt 

d'essence (1928), 1858-1961. 

334 Rivel : Henri Delrieu, tuerie particulière (1908-1909) ; Léontine 

Viviès, dépôt d'essence (1930). Roquefère : Mathieu Oulanié, tuerie 

particulière (1908). Roquefeuil : Barthélemy Miquel, tuerie 

particulière (1908-1909). Roquefort-de-Sault : Pierre Beille, tuerie 

particulière (1910-1961) ; Appolonie Bonnel, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Maximin Bourrel, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Benjamin Olive, tuerie particulière (1908-1909) ; Gustave Pont, dépôt 

d'essence (1936). Roquefort-des-Corbières : Louis Castan, tuerie 

particulière (1935-1936) ; Joseph Castany, tuerie particulière (1908-

1909) ; Antoine Fabre et Benjamin Molinier, tuerie particulière (1908-

1909) ; Adrien Sabineu (1910). Roquetaillade : Jacques Astre, dépôt 

de chairs, débris et issues provenant de l'abatage des animaux (1939). 

Roubia : Lucien Pagès, tuerie particulière (1911) ; Pierre Vieu, tuerie 

particulière (1908). Rouffiac-d'Aude : Pierre Favié, dépôt d'essence 

(1930), 1908-1961. 

335 Saissac : Jeanty Coux, tuerie particulière (1908-1909) ; Paul Galibert, 

dépôt d'essence (1924) ; Joseph Grulet, tuerie particulière (1935) ; 

Auguste Montels, dépôt d'essence (1924-1952) ; Georges Paul, dépôt 

d'essence (1931) ; Ernest Rancoule, tuerie particulière (1908). Saint-

André-de-Roquelongue : Aymeric frères, atelier d'équarrissage 

(1883) ; Gaston Calvel, dépôt d'essence (1926) ; Casimir Delprat, 

tuerie particulière (1908) ; André Estenouse, tuerie particulière 

(1908) ; Louis Serres, tuerie particulière (1929-1962) ; André Ubach, 

puis Henriette Hubach, dépôt d'essence (1931-1961) ; Antoine Ubach, 

dépôt d'essence (1927). Saint-Couat-d'Aude : Antoine Camp, 

distillerie (1867) ; Distillerie coopérative, distillerie (1938) ; Mathieu 
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Granger, tuerie particulière (1908). Saint-Denis : René Galibert, dépôt 

d'essence (1928). Sainte-Colombe-sur-Guette : Compagnie française 

des établissements Gaillard, dépôt de dynamite-gomme et d'explosifs 

chloratés (1923) ; François Huillet, tuerie particulière (1908-1909). 

Sainte-Colombe-sur-l'Hers : Jean Clerc, dépôt d'essence (1931) ; 

Commune de Sainte-Colombe, abattoir public (1878-1963) ; Pierre 

Rolland, dépôt d'essence (1930) ; Jean Roudière, atelier de peaux et de 

laines avec mégisserie (1872). Sainte-Valière : Ulysse Boy, puis 

Henri Boy, tuerie particulière (1923-1962), 1867-1963. 

336 Saint-Hilaire : Hugues Escourrou, tuerie particulière (1908-1963) ; 

Jean Marius, dépôt d'essence (1931) ; Pierre Picarel, tuerie particulière 

(1938-1963) ; Hilaire Raynaud, puis Georges Gleizes, tuerie 

particulière (1908-1961) ; Société toulousaine Acétylène et carbures, 

usine à gaz acétylène (1898). Saint-Jean-de-Barrou : Célestin de 

Volontat, tuerie particulière (1908). Saint-Jean-de-Paracol : Hilaire 

Bonnet, moulin à vent (1864). Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse : 

Désiré Boucher, tuerie particulière (1940-1942) ; Etienne Courtès, 

tuerie particulière (1923-1925) ; Louis Eychenne, tuerie particulière 

(1935-1936) ; Joseph Mestre, dépôt d'essence (1930) ; Jean Vergez, 

dépôt d'essence (1930), 1849-1963. 

337 Saint-Marcel : François Chastan (1908) ; Emile Combéléran, dépôt 

d'essence (1923-1931) ; Jean Décor, distillerie (1851) ; Distillerie 

coopérative, distillation (1934-1936) ; Philippe Dougada, dépôt 

d'essence (1931-1955) ; Joseph Dulsan, distillerie (1866) ; Clément 

Génibrel, dépôt d'essence (1923) ; Adolphe Julien, tuerie particulière 

(1908) ; Société anonyme Lignes télégraphiques et téléphoniques, 

dépôt d'essence (1933). Saint-Martin-le-Vieil : Gaston Bac, séchage 

des peaux fraîches (1936-1937), dépôt de peaux salées non séchées et 

dépôt de peaux sèches conservées à l'aide de la naphtaline (1936). 

Saint-Martin-Lys : Emile Cazanave, dépôt d'essence (1936) ; 

Thérèse Venture, dépôt d'essence (1933), 1851-1955. 

338 Saint-Michel-de-Lanès : Léon Delmas, tuerie particulière (1908-

1909) ; Louis Marc, dépôt d'essence (1928) ; Joseph Senseby, dépôt 

d'essence (1927) ; Antoine Thil, tuerie particulière (1908-1909). 

Saint-Nazaire-d'Aude : Jean-Pierre Bastoul, distillerie (1845) ; Aimé 

Fraisse, tuerie particulière (1909-1961) ; Mestre fils, distillerie 
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(1864) ; Alexandre Pech, distillerie (1867) ; Joseph Conte, atelier 

d'équarrissage (1923) ; Barthélemy Sautez, dépôt d'essence (1930-

1961) ; Société de vente de sels, de transports et entrepôts, dépôt 

d'hydrocarbures (1924). Saint-Papoul : Antonin Armengaud, tuerie 

particulière (1929-1961) ; Jean-Baptiste Escudié, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Veuves Vivens, fabrique de faïences (1863), 1845-

1961. 

339-341 Sallèles-d'Aude, 1862-1964. 

 

339 Louis Casanave, tuerie particulière (1908) ; Commune de 

Sallèles, usine à gaz (1882) ; Xavier Cristophe, tuerie 

particulière (1908) ; Antoine Déjean, usine à tartre (1886) ; 

Veuve Flamand, puis Antoinette Rouquet, tuerie particulière 

(1908-1961) ; Emile Gastou, tuerie particulière (1908) ; 

Honoré Jalabert, tuilerie (1862) ; Achille Mainaud, tuerie 

particulière (1908) ; Lucide Mas, tuerie particulière (1908) ; 

Roger Passemar, dépôt de gasoil (1939-1961) ; Georges Pistre, 

tuerie particulière (1933-1961) ; Jacques Plantade, dépôt 

d'essence (1964) ; Veuve Romain, tuerie particulière (1908), 

1862-1964. 

340 Société alcools, éthers et dérivés, usine pour la production des 

alcools, rectification des alcools, fabrication des parfums 

artificiels (1928) ; Société coopérative de distillation, 

distillation de marc de raisin (1928-1929) ; Société des 

charbonnages de la Cesse, usine pour la fabrication 

d'hydrocarbures liquides, pétroles et ses dérivés (1928-1941) ; 

Société des charbonnages de Milhau, dépôts d'essence (1924-

1925), traitement par distillation et pyrogénation des goudrons, 

brais, résines e huiles lourdes d'origine végétale ou minérale 

(1924-1925), 1924-1941. 

341 Société de stockage de produits pétrolifères, dépôt 

d'hydrocarbures (1938-1941) ; Société d'études et 

d'exploitation des brevets, distillation des lignites (1936-1937) ; 

Société Lille, Bonnières et Colombes, dépôt d'essence (1933-

1934) ; Société minervoise de lignites, usine pour la distillation 

des lignites, goudrons, cubilots de fonderie (1927-1941), 1927-

1941. 
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342 Salles-d'Aude : Jean Barrabar, distillerie (1852) ; Marie Canal, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Guillaume Chavardès, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Lamur, distillerie (1863) ; Pauline Mahul, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Joseph Pradier, distillerie (1848) ;  Pierre 

Sénégas, tuerie particulière (1908-1909) ; Edouard Soulas, distillerie 

(1935-1936). Salles-sur-l'Hers : Jean Armengaud, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Louis Bataillé, dépôt d'essence (1928) ; Joseph Marcel, 

tuerie particulière (1908-1909) ; Pierre Milhau, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Paul Monié, dépôt d'essence (1931) ; Pascal Solomiac, 

tuerie particulière (1908-1909). Salsigne : Georges Baux, tuerie 

particulière (1934) : Société des mines de Malabau, usine de mispickel 

(1923-1924) ; Jean Tarbouriech, tuerie particulière (1908) ; Firmin 

Vaichère, tuerie particulière (1908) ; François Vaichère, mégisserie 

(1865), 1848-1936. 

343 Serviès-en-Val : Auguste Bédos, tuerie particulière (1908) ; Jules 

Bonnoure, tuerie particulière (1929-1930) ; Edouard Bouscatier, tuerie 

particulière (1929-1930) ; De Calmès, tuilerie briqueterie (1867) ; 

Pierre Chandier, distillerie (1851) ; Coopérative de distillation du Val-

de-Dagne, distillerie (1920-1961) ; François Sié, dépôt d'essence 

(1938) ; Philippe Sire, distillerie (1851). Sigean : Albert aîné, dépôt de 

sulfure de carbone (1888) ; Germain Bénazeth, atelier d'équarrissage 

(1902) ; Henri Boniface, dépôt d'essence (1938) ; Commune de 

Sigean, abattoir municipal (1932-1961), usine à gaz (1882) ; Charles 

Faure, fabrique d'engrais d'équarrissage (1906-1952) ; Georges joulia, 

tuilerie (1857) ; Joseph Pech, dépôt d'essence (1923-1924) ; Pierre 

Pujol, dépôt d'essence (1930) ; Jean Rey, dépôt d'essence (1925-

1937) ; Armand Rigaill, dépôt d'essence 1924-1931) ; Société lignes 

télégraphiques et téléphoniques, dépôt d'essence (1933) ; Dominique 

Viard, tuilerie (1859) ; Denis Vincent, puis Les Docks méridionaux, 

dépôt d'essence (1934-1961) ; Joseph Vincent, dépôt d’essence 

(1923). Soupex : Jacques Noguéro, dépôt d'essence (1930-1931), 

1851-1961. 

344 Talairan : Justin Fournié et Louis Jammes, distillerie (1910) ; Charles 

François, dépôt d'essence (1933-1948) ; Jean Noy, tuilerie (1880) ; 

Dominique Paraire, tuerie particulière (1909). Thézan : Jules 

Delbourg, tuerie particulière (1908-1909) ; Martinole, dépôt d'essence 
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(1923) ; Jean-Pierre Séguy, tuerie particulière (1908) ; Jules Séguy, 

tuerie particulière (1908). Tournissan : Pierre Cuguillière, tuerie 

particulière (1908). Tourouzelle : Louis Blanc, tuerie particulière 

(1908-1962) ; Pierre Bonnafil, tuerie particulière (1932-1962) ; Emile 

Bru, tuilerie (1859) ; Jean Lignières, distillerie (1864) ; Justin 

Limouzis, tuerie particulière (1908-1909) ; Roques, distillerie (1850) ; 

Michel Sendret, distillerie (1847). Trausse : Louis Estève, tuerie 

particulière (1908) ; Louis Viguier, tuerie particulière (1909), 1847-

1962. 

345-346 Trèbes, 1838-1961. 

 

345 Paul Amiel : dépôt d'essence (1929-1933) ; Armand Barbe, 

tuerie particulière (1908) ; Edmond Barbe, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Vincent Benet, tuerie particulière (1934-1961) ; 

Veuve Louis Bousquet, laiterie (1916) ; Etienne Boyer, four à 

plâtre (1857) ; Firmin Calvet, dépôt d'essence (1930) ; Jean-

Marie Capelle, tuerie particulière (1932-1951) ; Jules Carretier, 

distillerie (1935-1936) ; François Douce, tuerie particulière 

(1928-1961) ; Antoine Durand, dépôt d'essence (1931) ; Michel 

Ferrand, poterie (1853) ; Marius Flamand, tuerie particulière 

(1908) ; François Grillères, dépôt d'essence (1925) ; Jules 

Guiraud, dépôt d'essence (1924-1961) ; Raymond Guiraud, 

tuilerie (1858), 1853-1961. 

346 Pierre Nègre, verrerie (1838) ; Guillaume Perris, distillerie 

(1872) ; Fernand Pervieux, dépôt d’essence (1924) ; Achille 

Pistre, tuerie particulière (1908) ; Gaston Puget, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Py fils et Raymond Cougnenc, dépôt 

de chairs, débris et issues provenant de l'abatage des animaux 

et servant à l'élevage des asticots (1932-1961) ; Justin Py, 

tuerie particulière (1925), dépôt d'essence (1930) ; Jean Requi, 

distillerie (1857) ; Emile Sentenac, dépôt d'essence (1930) ; 

Jacques Sentenac, tuerie particulière (1908) ; Société anonyme 

lignes télégraphiques et téléphoniques, dépôts d'essence (1933) 

; Société standard française des pétroles (1932-1961) ; Paul 

Vassal, dépôt d'essence (1924), 1838-1961. 

 

347 Treilles : François Trinquier, tuerie particulière (1908-1909) ; Ernest 

Villefranque, tuerie particulière (1908-1909). Tuchan : François 



Sous-série 5 M - Santé et hygiène 

 

 

79 

 

Astruc, tuerie particulière (1908-1963) ; A. Bascou, dépôt d'essence 

(1930) ; Lucien Béringuier, tuerie particulière (1908) ; Constant 

Brassou, tuerie particulière (1933-1963) ; Guillaume Busquet, 

distillerie (1890) ; Colomer, distillerie, extraction de tartre, traitement 

des marcs de raisins (1909-1910) ; Louis Doutre, tuerie particulière 

(1908) ; Joseph Estadas, dépôt d'essence (1931-1961) ; François 

Malet, puis Evariste Malet, dépôt d'essence (1931-1961) ; Martin 

Marrou, distillerie (1854) ; Marsérou, distillerie (1887) ; Amédée 

Rolland, distillerie (1854) ; Emile Rolland, distillerie (1876) ; Louis 

Saurel, dépôt d'essence (1931-1939) ; François Théron, tuerie 

particulière (1908) ; Jean Vignon, four à plâtre (1880) ; Albine 

Villerouge, distillerie (1867-1868), 1854-1963. 

348 Ventenac-Cabardès : Julien Costesèque, tuerie particulière (1908-

1912). Ventenac-d'Aude : Lignon, distillerie (1851). Verzeille : 

Isidore Pujet, tuerie particulière (1908-1909). Villalier : Lèguevaques, 

atelier de pelanage (1866) ; Ernest Raynaud, dépôt d'essence (1924) ; 

Pierre Rives, dépôt d'essence (1937-1938) ; Hyppolite Roques, 

mégisserie (1864), 1851-1938. 

349-351 Villanière : Société des mines de l'Aude, 1904-1963. 

 

349 Dépôt de dynamite, 1904-1910. 

350-351 Grillage des minerais sulfurés et arsenicaux, 1914-1963. 

 

350 1914-1922. 

351 1924-1963. 

 

352 Villardonnel : Jean Jalabert, moulin à vent (1865) ; Marie Baux, puis 

André Bonnafous, tuerie particulière (1908-1961) ; Société minière et 

industrielle de Villardonnel, usine pour le grillage des minerais 

sulfurés ou arsenicaux avec condensation des gaz et poussières 

recueillis (1908-1964). Villarzel-du-Razès : Henri Español, tuerie 

particulière (1922). Villasavary : Jean Bareil, tuerie particulière 

(1931-1932) ; Jean Cabé, dépôt d'essence (1931) ; Paul Castel, dépôt 

d'essence (1931) ; Benjamin Escudié, puis Jean Escudié, tuerie 

particulière (1908-1963) ; Simon Escudier, tuerie particulière (1908-

1909) ; Sylvain Marcel, tuerie particulière (1935-1936) ; Eugène 
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Thomas, puis Marcel Planques, dépôt d'essence (1924). Villedaigne : 

André Coural, dépôt d'essence (1930), 1865-1964. 

353 Villedubert : Emile Rigaudis, dépôt de chairs, débris et issues 

provenant de l'abatage des animaux (1939-1940). Villegailhenc : 

Mathieu Aubin, four à chaux (1859) ; Louis Baux, tuerie particulière 

(1930-1931) ; Clovis Brunac, puis André Brunac, dépôt d'essence 

(1924) ; Barthélemy Clergue, dépôt de liquides inflammables (1931) ; 

François Gastou, dépôt d'essence (1934-1961) ; Gaston Gibeaud, 

dépôt d'essence (1925) ; Guidou Jalabert, carrière de pierres (1880) ; 

François Roques, tuerie particulière (1908-1909). Villegly : Antoine 

Chiffre, puis Sylvain Philippot, tuerie particulière (1908-1963) ; 

Charles Fabre, dépôt d'essence (1930) ; Jules Hortala, tuerie 

particulière (1927) ; Jean-Pierre Larquat, four à chaux (1853) ; Pierre 

Raynaud, distillerie (1854) ; Antoine Tissié, distillerie (1850). 

Villelongue : Sylvain Labessède, tuerie particulière (1908-1909) ; 

Sylvain Michel, dépôt d'essence (1931), 1850-1963. 

354 Villemoustaussou : Joseph Coupet, dépôt d'essence (1932) ; Jean 

Griffe, four à chaux (1856) ; Achille Izard, puis Georges Nègre, tuerie 

particulière (1935-1965) ; Michel Nègre, puis Michel Trille, tuerie 

particulière (1908-1961) ; Jean-Pierre Ormière, tuilerie (1863) ; Léon 

Roger, dépôt d'essence (1938-1961) ; Jacques Salvagnac, distillerie 

(1867-1884) ; Jeanne Suzanne, dépôt de chairs, débris et issues 

provenant de l'abatage des animaux et servant à l'élevage des asticots 

(1930-1931) ; Antoine Trille, tuerie particulière (1908) ; Henri 

Vialatte, dépôt d'essence (1927). Villeneuve-la-Comptal : Morer-

Comes, clos d'équarrissage et dépôt d'engrais (1888-1889), 1856-

1965. 

355 Villeneuve-les-Corbières : Louis Labatut, tuerie particulière (1908) ; 

Félicie Saury, tuerie particulière (1908). Villeneuve-Minervois : 

Antoine Bouclet, tuilerie (1864) ; Paul Bouisset, puis Jean Bouisset, 

tuerie particulière (1908-1963) ; Esprit-Antoine Buscail, four à chaux 

(1877) ; Cazettes fils aîné, tuilerie (1865) ; Pierre Cros, four à chaux 

(1864) ; Escudié, distillerie (1871) ; Pierre Faury, tuilerie (1856) ; 

Paul Fraisse, puis Henri Fraisse, tuerie particulière (1923-1971) ; Jean 

Huc, dépôt d'essence (1931) ; Léon Lignières, distillerie (1867-1868) ; 

Emile Philippot, tuerie particulière (1908) ; Michel Poudou, distillerie 
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(1899-1902) ; Léon Vaissière, dépôt d'essence (1925). Villepinte : 

Jean Alibert, puis Albert Cous, puis Robert Bousquet, tuerie 

particulière (1908-1963) ; Raymond Escudié, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Jean Icart, dépôt d'essence (1931) ; Raymond Noubel, 

dépôt d'essence (1930), 1856-1971. 

356 Villerouge-Termenès : Paul Azalbert, moulin à vent (1864) ; Achille 

Fraïssé, dépôt d'essence (1930-1936) ; Jean Séguy, tuerie particulière 

(1908). Villesèque-des-Corbières : Charles Abet, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Jean Barboteau, tuerie particulière (1936) ; Adolphe 

Biebuyck, moulin et fours à plâtre (1874) ; Bonnafous, tuerie 

particulière (1908-1909) ; Hippolyte Bonnes, usine à chaux (1875) ; 

Albert Casals, dépôt d'essence (1930-1961) ; Prosper Foulquier, usine 

à plâtre (1877). Villespy : Antonin Cambon, dépôt d'essence (1926) ; 

François Molinier, tuerie particulière (1935) ; Laurent Pratviel, 

tannerie (1885-1886). Vinassan : François Dellong, tuerie particulière 

(1908-1909) ; Victor Gout, dépôt d'essence (1931) ; Société 

coopérative de distillerie, distillerie (1937-1961), 1864-1961. 
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INSPECTION MEDICALE DES ECOLES 
 

5 M 357-358 Inspection médicale scolaire.- Instructions, statistiques, états des 

subventions, rapports, délibérations, correspondance. 1922-1938 

 

357 1922-1927. 

358 1928-1938. 

 

5 M 359 Maladies épidémiques dans les écoles.- Prophylaxie : notices. 1930 

 

 


