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8 M – COMMERCE – TOURISME 

 

 

 

COMMERCE 
 

AFFAIRES GENERALES, REGLEMENTATION 
 

8 M 1 Organisation : instructions générales, correspondance. an X-1939 

 

8 M 2* Création et extension.- Autorisations à délivrer prescrites par le décret du 

9 septembre 1939 : enregistrement. 1939-1940 

 

8 M 3 Réglementations particulières.- Vente de chandelles et de bougies : 

instructions (1855) ; commerce en détail de la chaussure : instructions, liste 

des détaillants du département, correspondance (1936-1939) ; mesurage et 

prix du sel : instructions, rapports, états, correspondance (1834-1845). 

  1834-1939 

 

 

RELATIONS AVEC LES CHAMBRES DE COMMERCE 
 

GENERALITES 
 

8 M 4 Chambres de commerce, chambres consultatives des arts et manufactures : 

instructions générales. 1848-1938 

 

8 M 5* Chambres de commerce de Carcassonne et de Narbonne, chambre des 

métiers de l’Aude, chambre d’agriculture.- Composition : enregistrement 

des noms des membres. 1881-1941 

 

8 M 6-11 Chambres de commerce de Carcassonne et de Narbonne. 1856-1940 

 

6 Elections : instructions, documents généraux, 1891-1933. 
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7-11 Budgets et comptes : projets de budgets, comptes de recettes et 

dépenses annuelles, 1856-1940. 

 

7 1856-1885. 

8 1886-1900. 

9 1901-1909. 

10 1910-1925. 

11 1936-1940. 

 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CARCASSONNE 
 

8 M 12 Création, fonctionnement : instructions, délibération des consuls de la 

République, statistiques, extraits de délibérations de la Chambre, 

composition, catalogue de la bibliothèque, correspondance. an XI-1939 

 

8 M 13-21 Elections : instructions, listes des électeurs, listes des membres de la 

Chambre de commerce, déclaration de candidatures, profession de foi, 

procès-verbaux des opérations électorales, correspondance. 1832-1937 

 

13 1832-1848. 

14 1855-1889. 

15 1890-1906. 

16 1908-1914. 

17 1919-1920. 

18 1921-1923. 

19 1925-1929. 

20 1931-1933. 

21 1935-1937. 
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8 M 22-26 Elections à la Chambre de commerce de Carcassonne et aux Tribunaux
1
 de 

commerce.- Liste des membres sortants, liste des bureaux de vote, liste des 

électeurs
2
, avis et arrêtés préfectoraux : placards administratifs et une 

affiche électorale (8 M 26/2). 1848-1937 

 

22/1-4 1848-1849. 

 

22/1 Election générale des membres de la Chambre de commerce de 

Carcassonne. Avis [de dépôt des listes électorales]. Signé le 

Commissaire du Gouvernement, Trinchan : affiche, 50 x 

40 cm, 1848. 

22/2 Election des membres de la Chambre de commerce de 

Carcassonne. Avis préfectoral : affiche, 52 x 40 cm, 1848. 

22/3 Liste des commerçants patentés de l’arrondissement de 

Carcassonne, aptes à élire les membres du Tribunal de 

commerce… : 1 liste dressée sur 4 feuilles, 56 x 40 cm, 1849. 

22/4 Liste des patentés commerçants de l’arrondissement chef-lieu, 

inscrits depuis un an au moins sur le rôle des patentes… : 

1 liste dressée sur 4 feuilles, 58 x 40 cm, 1849. 

 

23/1-9 1872-1889. 

 

23/1 Chambre de commerce de Carcassonne
3
 : arrêté préfectoral 

[convocation aux élections de 1872 et 1884] : 2 placards 

(4 exemplaires), 42 x 30 cm, 1872-1884. 

23/2 Chambre de commerce de Carcassonne. Création d’un bureau 

de vote à Castelnaudary et à Limoux [élections de 1889] : 

2 arrêtés préfectoraux, 42 x 30 cm, 1888. 

23/3 Chambre de commerce de Carcassonne. Renouvellement 

partiel : arrêté préfectoral [convocation aux élections]. 

3 placards, 46 x 36 cm, 1881-1888. 

23/4 Elections consulaires. Avis de dépôt des listes électorales : 

affiche, 40 x 53 cm, 1889. 

23/5 Arrondissement de Carcassonne. Liste des électeurs pour la 

composition de la Chambre de commerce de Carcassonne : 

5 affiches, 72 x 47 cm, 1884-1889. 

                                                           
1
 Voir également les listes des électeurs de Tribunaux de commerce de Limoux, cote 9 M 4. 

2
 Ces listes, classées par arrondissements, sont composées des noms, prénoms, profession et lieux d’exercice des 

artisans et professionnels (« commerçants notables ») du département. 
3
 Date de création de la Chambre de commerce de Carcassonne : 3 nivôse an II. 
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23/6 Arrondissement de Castelnaudary. Liste des électeurs pour la 

composition de la Chambre de commerce de Carcassonne : 

4 affiches, 46 x 36 cm, 1884-1889. 

23/7 Arrondissement de Limoux. Liste des électeurs pour la 

composition du Tribunal de commerce de Limoux en 1872, de 

la Chambre de commerce de Carcassonne en 1885 : 3 affiches, 

58 x 45 cm, 1872-1885. 

23/8 Liste des électeurs pour la composition du Tribunal de 

commerce de Castelnaudary, dressée pour l’année 1883 : 

affiche, 45 x 35 cm, 1882. 

23/9 Liste des électeurs pour la composition du Tribunal de 

commerce de Limoux, dressée pour l’année 1883 : affiche, 

61 x 50 cm, 1882. 

 

24/1-6 1890-1906. 

 

24/1 Chambre de commerce de Carcassonne. Renouvellement 

partiel [déroulement des élections, liste des membres sortants] : 

arrêtés préfectoraux (6 exemplaires), 50 x 37 cm, 1894-1906. 

24/2 Arrondissement de Carcassonne. Liste des électeurs pour la 

composition de la Chambre de commerce de Carcassonne : 

9 affiches, 79 x 51 cm, 1890-1906. 

24/3 Arrondissement de Castelnaudary. Liste des électeurs pour la 

composition de la Chambre de commerce de Carcassonne : 

6 affiches, 56 x 44 cm, 1892-1906. 

24/4 Arrondissement de Limoux. Liste des électeurs pour la 

composition de la Chambre de commerce de Carcassonne : 

13 affiches, 63 x 47 cm, 1889-1906. 

24/5 Arrondissement de Narbonne. Liste des électeurs pour la 

composition de la Chambre de commerce de Narbonne : 

3 affiches, 84 x 47 cm, 1894-1904. 

24/6 Liste des électeurs pour la composition du Tribunal de 

commerce de Carcassonne, dressée pour l’année 1883 : affiche, 

65 x 50 cm, 1882. 

 

25/1-5 1908-1913. 

 

25/1 Révision des listes électorales consulaires et des listes 

électorales pour la Chambre de commerce de Carcassonne 

[modalités de dépôt des listes] : affiches (13 exemplaires), 53 x 

40 cm, 1909-1913. 
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25/2 Révision des listes électorales consulaires et des listes 

électorales pour la Chambre de commerce de Narbonne 

[modalités de dépôt des listes] : affiches (4 exemplaires), 52 x 

41 cm, 1909-1912. 

25/3 Chambre de commerce de Carcassonne. Renouvellement 

général [déroulement des élections] : arrêté préfectoral, 50 x 

37 cm, 1908. 

25/4 Chambre de commerce de Carcassonne. Renouvellement 

partiel [déroulement des élections, liste des membres sortants] : 

arrêté préfectoral, 50 x 37 cm, 1910. 

25/5 Chambre de commerce de Carcassonne. Renouvellement 

partiel [déroulement des élections, liste des membres sortants] : 

arrêté préfectoral, 50 x 37 cm, 1912. 

 

26/1-2 1919-1937. 

 

26/1 Chambre de commerce de Carcassonne. Renouvellement 

partiel (intégral pour 1919) : affiches (17 exemplaires), 56 x 

44 cm, 1919-1937. 

26/2 Elections à la Chambre de commerce de Carcassonne du 

9 décembre 1923. Voter pour Farge Léon, Mazières Pierre, 

c’est voter pour… : affiche, 85 x 61 cm, 1923. 

 

8 M 27 Acquisition de l’immeuble de l’ancien palais épiscopal : acte administratif.  

  1911 

 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NARBONNE 
 

8 M 28 Création : délibérations du tribunal de commerce, vœux, délibération du 

conseil municipal de Narbonne, décret. 1864-1870 

 

8 M 29 Organisation, fonctionnement : instructions, correspondance, extraits de 

délibérations, rapports, statistiques. 1891-1939 
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8 M 30 Séance solennelle d’installation du tribunal de commerce et de la chambre 

de commerce de Narbonne le 18 janvier 1932 sous la présidence de M. 

Berthoin, officier de la légion d’honneur, sous-préfet de Narbonne, 

Narbonne, 1932, 54 p. 1932 

 

8 M 31-38 Elections. 1868-1939 

 

31 Commission spéciale pour le classement des industries, commerces ou 

groupes, et la répartition des sièges de la chambre de commerce de 

Narbonne : procès-verbal de réunion, 1939. 

32-35 Instructions, listes des électeurs, liste des membres de la chambre de 

commerce, déclarations de candidatures, professions de foi, procès-

verbaux des opérations électorales, correspondance, 1868-1937. 

 

32 1868-1894. 

33 1896-1919. 

34 1921-1929. 

35 1931-1937. 

 

36-38 Arrêtés préfectoraux : affiches, 1872-1937. 

 

36/1-2 1872-1894. 

 

36/1 Chambre de commerce de Narbonne. Renouvellement 

partiel : arrêtés préfectoraux fixant la date et les 

modalités des élections. 6 affiches, 53 x 37 cm, 1872-

1894. 

36/2 Liste des électeurs dressée pour la composition de la 

Chambre de commerce de Narbonne : 7 affiches 

(9 exemplaires), 90 x 49 cm, 1882-1893. 

 

37/1-2 1896-1919. 

 

37/1 Chambre de commerce de Narbonne. Renouvellement 

partiel [intégral pour 1919] : arrêtés préfectoraux 

fixant la date et les modalités des élections. 9 affiches, 

53 x 37 cm, 1896-1919. 

37/2 Liste des électeurs [pour 1897, 1904 et 1906] dressée 

pour la composition de la Chambre de commerce de 

Narbonne : 3 affiches, 85 x 46 cm, 1897-1906.  
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38 Chambre de commerce de Narbonne. Renouvellement partiel : 

arrêtés préfectoraux fixant la date et les modalités des 

élections : 7 affiches, 59 x 46 cm, 1921-1937. 

 

 

JUSTICE COMMERCIALE 
 

8 M 39 Tribunaux de commerce.- Projet d’établissement : tableau. s.d. 

 

 

BANQUES, AGENTS DE CHANGE, COURTIERS 
 

8 M 40 Bourse de commerce, courtiers en marchandises, courtiers d’assurances, 

interprètes et conducteurs de navires, agents de change.- Réglementation, 

personnel, contentieux : instructions, règlement, correspondance, états, 

cautionnement, pétitions, délibérations des tribunaux de commerce. 

  an X-1907 

 

8 M 41 Magasin général de dépôt de marchandises à Carcassonne.- Création : 

correspondance. 1848 

 

8 M 42 Comptoir national d’escompte de la ville de Carcassonne.- Création, 

fonctionnement, liquidation : instructions, arrêtés, statuts, liste des 

souscripteurs, procès-verbal de l’assemblée générale, correspondance. 

  1848-1851 

 

8 M 43 Banque populaire pour la petite et moyenne industrie à Carcassonne.- 

Création, fonctionnement : instructions, statuts, listes des souscripteurs, 

procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, procès-verbal des 

séances du conseil d’administration, correspondance, documentation. 

  1918-1928 
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MONNAIE 
 

8 M 44 Cours des devises et espèces françaises et étrangères : extrait des 

délibérations du gouvernement de la République, procès-verbal de 

vérification des caisses publiques. an XI-1810 

 

8 M 45 Contrôle et circulation de la monnaie.- Refonte de la monnaie de cuivre, 

fausse-monnaie, retrait de devises étrangères : instructions, correspondance.  

  1828-1921 

 

8 M 46-47 Garantie des matières d’or et d’argent.- Nouveaux poinçons. 1819-1824 

 

46 Instructions, 1819-1824. 

47 Ordonnance du roi [5 mai 1819]. Renouvellement des poinçons de 

titre, de garantie, de recense et de contre-marque des ouvrages d’or et 

d’argent : affiche (2 exemplaires), 49 x 37 cm, 1819. 

 

8 M 48 Pénurie de « monnaie de billon ».- Demande d’émission de bons 

communaux à Espéraza : délibération du Conseil municipal, note du 

percepteur, réponse du préfet. 1916 

 

 

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET SOCIETES 

COMMERCIALES 
 

8 M 49 Groupement des épiciers en gros et demi-gros.- Constitution : statuts, 

adhésions. 1937-1940 

 

8 M 50 Groupement des négociants en gros de pommes de terre.- Création, 

fonctionnement : statuts, procès-verbaux de réunions, adhésions. 1937-1940 

 

8 M 51 Groupement départemental d’achat et de répartition des sucres : 

constitution, instructions sur le rationnement. 1939-1940 

 

8 M 52 Comité consultatif de la viande : procès-verbaux de réunions. 1939-1940 
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8 M 53 Sociétés industrielles, commerciales et coopératives.- Statuts : société 

coopérative de boulangerie de Trèbes (1884) ; industries textiles de la Dure 

à Montolieu (1929) ; industrie chapelière de l’Aude à Espéraza (1932) ; 

société d’octozonothérapie du sud de la France (1933) ; Société méridionale 

de transport de force (1938) ; société anonyme des plâtrières de l’Aude 

(s.d.). 1933-1938 

 

 

EXPOSITIONS INTERNATIONALES, FOIRES 
 

ALLEMAGNE 
 

8 M 54 Exposition internationale d’agriculture de Brême du 13 au 21 juin 1874 : 

règlement, programme des récompenses. 1874 

 

 

ARGENTINE 
 

8 M 55-56 Exposition internationale d’agriculture à Palermo (Buenos-Aires) du 3 juin 

au 31 juillet 1910. 1910 

 

55 Instructions, règlement, programme, correspondance, 1910. 

56 Ministère du commerce et de l’industrie, Commissariat général du 

gouvernement français. Expositions internationales de Buenos Aires, 

mai à novembre 1910. Transports – Hygiène – Agriculture - Beaux-

Arts : affiche, 108 x 66 cm, 1910. 

 

 

AUSTRALIE 
 

8 M 57 Exposition universelle de Melbourne du 1
er

 octobre 1880 au 31 mars 1881 : 

règlement. 1880 
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AUTRICHE 
 

8 M 58 Exposition internationale des utilisateurs des alcools et des industries de la 

fermentation de Vienne du 16 avril au 31 mai 1904 : instructions, règlement, 

demandes d’admission. 1904 

 

 

BELGIQUE 
 

8 M 59 Exposition internationale et congrès d’hygiène et de sauvetage de 

Bruxelles : demande de souscription, documentation (1976) ; Comité 

départemental en vue de la participation des commerçants, industriels et 

agriculteurs du département de l’Aude à l’exposition universelle de 

Bruxelles de 1910 : instructions, arrêtés, candidatures au jury de 

l’exposition, correspondance (1910). 1875-1910 

 

8 M 60 Exposition universelle de Liège : instructions, programme, règlement, 

catalogue officiel, demandes d’admission, correspondance. 1905 

 

 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 

8 M 61 Exposition universelle et internationale de Saint-Louis (Missouri) en 1904 : 

instructions, statuts de la société concessionnaire de l’exposition, demandes 

de subvention, plan général de l’exposition, règlement général. 1904 

 

 

FRANCE 
 

8 M 62 Train exposition de la France et de la France d’Outre-mer.- Visite à 

l’occasion de son passage en gare de Carcassonne : correspondance. 1936 

 

8 M 63 Exposition internationale de Bordeaux de 1895.- Nomination de délégués 

ouvriers : correspondance. 1895 
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8 M 64-66 Expositions présentées à Carcassonne. 1876-1938 

 

64 Exposition des beaux-arts et de l’archéologie de Carcassonne de 

1876 : programme de l’exposition, 1876. 

65 Exposition commerciale, industrielle, viticole et artistique de 

Carcassonne en 1897.- Projet d’organisation : correspondance, 1897. 

66 Exposition Gamelin à Carcassonne en 1938.- Déjeuner d’inauguration 

présidé par A. Sarraut, ministre de l’Intérieur : liste des invités, 

correspondance, 1938. 

 

8 M 67 Exposition internationale de Lyon.- Composition des délégations ouvrières 

du département : correspondance. 1894 

 

8 M 68-69 Exposition de Narbonne.- Industrie, commerce, sports, agriculture, 

viticulture, beaux-arts. 1905 

 

68 Organisation : règlement, correspondance, 1905. 

69 Exposition de Narbonne du 15 octobre au 20 novembre 1905. 

Classification, fêtes projetées. Organisée par le Comité industriel 

français : affiche, 57 x 40 cm, 1905. 

 

8 M 70-92 Expositions industrielles à Paris. an IX-1937 

 

70 Seconde exposition publique des produits de l’industrie française. 

Procès-verbal des opérations du jury nommé par le Ministre de 

l’Intérieur pour examiner les produits de l’industrie française mis à 

l’exposition des jours complémentaires de la neuvième année de la 

République, Paris, imprimerie de la République, an X, 40 p. 

71 Expositions annuelles.- Organisation, participation d’exposants du 

département, comité départemental : instructions, rapports, 

correspondance, échantillons, listes d’exposants, nominations, 

règlement, description des objets exposés, an IX-1816. 

72 Exposition de mai 1806. Département de l’Aude. Avis [de 

participation à l’exposition générale des produits de l’industrie]. Le 

préfet : affiche, 47 x 37 cm, 1806. 
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73-74 Exposition de 1819. 

 

73 Organisation, participation d’exposants du département : 

instructions, rapports, correspondance, échantillons, listes 

d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1819. 

74 Département de l’Aude. Exposition des produits de l’industrie 

française. Avis [du préfet] aux manufacturiers et fabricans… : 

placard, 43 x 31 cm, 1819. 

 

75-76 Exposition de 1823. 

 

75 Organisation, participation d’exposants du département : 

instructions, rapports, correspondance, échantillons, listes 

d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1823. 

76 Département de l’Aude. Exposition des produits de l’industrie 

française fixée au 25 août 1823, fête de Saint Louis. Avis [du 

préfet] aux manufacturiers et fabricans : placard, 43 x 31 cm, 

1823. 

 

77-78 Exposition de 1827. 

 

77 Organisation, participation d’exposants du département : 

instructions, rapports, correspondance, échantillons, listes 

d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1827. 

78 Département de l’Aude. Exposition des produits de l’industrie 

française fixée au 1
er

 août 1827. Avis [du préfet] aux 

manufacturiers, fabricans et artistes : placard, 41 x 31 cm, 

1827. 

 

79 Exposition des produits de l’industrie française à Paris le 1
er
 mai 

1834.- Organisation : instructions, 1833-1834. 

80 Exposition de 1839.- Organisation, participation d’exposants du 

département : instructions, rapports, correspondance, échantillons, 

listes d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1838-1839. 
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81 Exposition de 1844.- Organisation, participation d’exposants du 

département : instructions, rapports, correspondance, échantillons, 

listes d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1843-1845. 

82 Exposition de 1849.- Organisation, participation d’exposants du 

département : instructions, rapports, correspondance, échantillons, 

listes d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1849-1850. 

83-84 Exposition universelle de 1855, 1854-1857. 

 

83 Organisation, participation d’exposants du département : 

instructions, rapports, correspondance, échantillons, listes 

d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1854-1857. 

84/1-2 Affiches, 1855. 

 

84/1 Empire français [cartouche aigle impérial]. Exposition 

universelle de 1855. Avis aux agriculteurs, aux 

industriels et aux artistes. Extrait du règlement… : 

placard (2 exemplaires), 62 x 44 cm, 1855. 

84/2 Empire français [cartouche aigle impérial]. Exposition 

universelle de 1855. 2e avis aux agriculteurs, aux 

industriels et aux artistes : placard, 62 x 50 cm, 1855.  

 

85* Expositions universelles de 1855 et de 1867 à Paris.- Inscription des 

exposants et indication des produits exposés : enregistrement, 1855-

1867. 

86-87 Exposition universelle de 1867, 1866-1867. 

 

86 Organisation, participation d’exposants du département : 

instructions, rapports, correspondance, échantillons, listes 

d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1867. 

87 Chemins de fer. Arrêté concernant le transport des produits 

destinés à l’exposition universelle de 1867. [Arrêtés préfectoral 

et ministériel] : affiche (3 exemplaires), 59 x 41 cm, 1866-

1867. 
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88 Exposition universelle de 1878.- Organisation, participation 

d’exposants du département : instructions, rapports, correspondance, 

échantillons, listes d’exposants, nominations, règlement, description 

des objets exposés, 1876-1878. 

89 Exposition universelle de 1889 : correspondance, 1887-1889. 

90 Exposition universelle de 1900 : rapport du citoyen Amiel, secrétaire 

de la bourse du travail, sur la visite de l’exposition, 1900. 

91-92 Exposition internationale de Paris de 1937.- Organisation, 

participation d’exposants du département, organisation de voyages 

populaires pour assister à l’exposition, tarifs réduits ; subventions 

communales et départementales allouées au Comité Languedoc, 1937. 

 

91 Instructions, notes, correspondances, délibérations, coupures de 

presse, 1937. 

92/1-2 Affiches, 1937. 

 

92/1 Association touristique France-Colonie au profit des 

œuvres de l’enfance. Exposition internationale. Paris 

1937 : affiche illustrée (trois portraits d’enfants), 58 x 

37 cm, 1937. 

92/2 La Direction [des chemins de fer]. Avis au personnel. 

Billets populaires de congé annuel avec 40 % de 

réduction : affiche, 61 x 50 cm, 1937. 

 

8 M 93 Exposition industrielle de Toulouse le 1
er

 juin 1840.- Vente de billets de 

loterie : correspondance. 1840 

 

 

GRANDE-BRETAGNE 
 

8 M 94-95 Expositions universelles de Londres. 1851-1862 

 

94 Exposition de 1851 : instructions, 1851. 

95 Exposition de 1862.- Organisation, participation d’exposants du 

département : instructions, rapports, correspondance, échantillons, 

listes d’exposants, nominations, règlement, description des objets 

exposés, 1862. 
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IRLANDE 
 

8 M 96 Exposition universelle de Dublin en 1865 : instructions. 1865 

 

 

ITALIE 
 

8 M 97 Exposition internationale de Milan : instructions, règlement, désignation des 

membres du comité départemental d’organisation, correspondance. 1906 

 

 

FOIRES ET MARCHES 
 

8 M 98-99 Réglementation, créations, suppressions : délibérations, instructions, états, 

correspondance. an VIII-1923 

 

98 an VIII-1899. 

99 1900-1923. 

 

8 M 100-102 Enquêtes, statistiques : instructions, questionnaires, tableaux des foires, 

états, tableaux, correspondance. 1806-1909 

 

100 1806-1830. 

101 1849-1876. 

102 1881-1909. 

 

8 M 103-126 Création, changement de dates, suppression.- Dossiers par communes : 

délibérations, avis, correspondance. an IX-1928 

 

103 Aigues-Vives (1897-1901) ; Alaigne (1835-1897) ; Alairac (1898-

1899) ; Alet-les-Bains (1808) ; Alzonne (1900-1905) ; Arques (1836-

1882) ; Arzens (1835-1887) ; Aunat (1854-1881) ; Axat (1877-1901), 

1808-1905. 

104 Badens (1897) ; Barbaira (1898) ; Belcaire (an X-1890) ; Belfort-sur-

Rebenty (1889-1890) ; Belpech (1811-1880) ; Belvèze-du-Razès 
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(1887-1905) ; Belvis (1864) ; Bessède-de-Sault (1897) ; Bize-

Minervois (1811-1897), an X-1905. 

105 Bouisse (an IX) ; Le Bousquet (1877-1878) ; Bram (1833-1899) ; 

Brousses-et-Villaret (1851-1854) ; Bugarach (1849-1897), an IX-

1899. 

106 Cabrespine (1889) ; Cailhau (1837-1840) ; Campagne-sur-Aude 

(1890-1891) ; Camurac (1854-1901) ; Canet (1849-1896) ; Capendu 

(1855-1872) ;  

107 Carcassonne (an IX-1928), an IX-1928 

108/1-2 Affiches, 1865-1904. 

 

108/1 Ville de Carcassonne. Marché hebdomadaire du samedi. 

Dispositions relatives aux vins : arrêté municipal 

(2 exemplaires) et correspondance au préfet [attribution 

d’emplacements de vente sous les halles] : placard, 58 x 44 cm, 

1865. 

108/2 Mairie de Carcassonne. Foire aux vins…sous la halle couverte 

de la ville attenante à la bourse du travail. Avis : affiche, 60 x 

39 cm, 1904. 

 

109 Cascastel-des-Corbières (1834-1835) ; La Cassaigne (1874) ; Castans 

(1863-1883) ; Castelnaudary (1810-1899) ; Caunes-Minervois (an IX-

1895) ; Cenne-Monestiés (an X-1880), an IX-1899. 

110 Chalabre (an X-1898) ; Conilhac-Corbières (1835-1898) ; Conques-

sur-Orbiel (an IX) ; Coudons (1893-1894) ; Couiza (1849-1882) ; 

Counozouls (1884-1899) ; Coursan (1888-1890) ; Courtauly (1891) ; 

Cuxac-Cabardès (1817-1881) ; Cuxac-d’Aude (1884-1885), an IX-

1899. 

111 Davejean (1886-1897) ; La Digne-d’Amont (1882-1883) ; Douzens 

(1888-1893) ; Duilhac-sous-Peyrepertuse (1886) ; Durban-Corbières 

(1837-1912) ; Escouloubre (1880-1889) ; Espéraza (an IX-1893) ; 

Espezel (1840-1898), an IX-1912. 

112 Fabrezan (an X-1880) ; Fajac-en-Val (1886) ; Fanjeaux (1818-1898), 

an X-1898. 

113 Fendeille (1824) ; Ferrals-les-Corbières (1870-1896) Fontcouverte 

(1897) ; Fontiers-Cabardès (1883-1894) ; Fourtou (1887) ; Gaja-la-

Selve (1898-1900) ; Greffeil (1882-1884) ; Homps (1882-1898) ; Issel 

(1887), 1824-1900. 
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114 Labastide-d’Anjou (1822-1891) ; Labastide-en-Val (1852-1884) ; 

Labécède-Lauragais (1869-1891) ; Lacombe (1890) ; Lafage (1883) ; 

Lagrasse (1808-1900) ; Lasbordes (1883) ; Lasserre-de-Prouilhe 

(1882) ; Laurabuc (1857-1899) ; Lauraguel (1856-1858), 1808-1900. 

115 Laure-Minervois (1856-1882) ; Lespinassière (1884-1886) ; Leuc 

(1850-1885) ; Lézignan-Corbières (an X-1923) ; Limoux (1808-

1874) ; Luc-sur-Aude (1883-1884) ; Luc-sur-Orbieu (1822), an X-

1923. 

116 Marseillette (1895-1897) ; Les Martys (1834-1835) ; Mas-Cabardès 

(1858) ; Mas-Sainte-Puelles (1844-1891) ; Mazuby (1879) ; Missègre 

(1871-1900) ; Molandier (1852-1881) ; Montfort-sur-Boulzane (1834-

1878), 1834-1900. 

117 Montlaur (1853-1892) ; Montolieu (an XII-1898) ; Montréal (an IX-

1901) ; Moussoulens (1865) ; Mouthoumet (1893-1897) ; Moux 

(1878), an IX-1901. 

118 Narbonne (1806-1928) ; Nébias (1851-1893) ; Niort-de-Sault (1872) ; 

Ouveillan (an X-1814), an X-1928. 

119 Padern (1888-1889) ; Payra-sur-l’Hers (1883) ; Paziols (1886) ; Pech-

Luna (1880-1882) ; Pennautier (1891-1899) ; Pépieux (1872-1890) ; 

Pexiora (1857-1898) ; Peyrefitte-du-Razès (1858-1881) ; Peyriac-

Minervois (an IX-1884), an IX-1899. 

120 Pezens (1853-1923) ; Plaigne (1895) ; Pomas (1869-1903) ; Pradelles-

Cabardès (1845-1846) ; Preixan (1882-1883) ; Puichéric (1872-

1893) ; Puilaurens (1886-1898) ; Puivert (1807-1897), 1807-1923. 

121 Quillan (1808-1901) ; Raissac-sur-Lampy (1864-1874) ; La Redorte 

(1882-1884) ; Rennes-les-Bains (1830-1891) ; Rieux-en-Val (1882) ; 

Rieux-Minervois (an IX-1898) ; Rivel (an IX-1898) ; Rodome (1854-

1893) ; Roquefeuil (1832-1902) ; Roquefort-de-Sault (1867-1868) ; 

Roquefort-des-Corbières (1896) ; Rouvenac (an XI-1890), an IX-

1902. 

122 Saint-Benoit (1836-1895) ; Saint-Couat-d’Aude (1897) ; Saint-Denis 

(1893) ; Sainte-Colombe-sur-l’Hers (1838-1895) ; Sainte-Eulalie 

(1899-1900) ; Saint-Hilaire (1808-1896) ; Saint-Julia-de-Bec (1859-

1866) ; Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (1810-1893) ; Saint-Martin-

Lalande (1873) ; Saint-Michel-de-Lanès (1904-1906) ; Saint-Nazaire-

d’Aude (1875-1889), 1808-1906. 
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123 Saint-Papoul (1873-1903) ; Saissac (an X-1902) ; Sallèles-d’Aude 

(1810-1833) ; Salles-sur-l’Hers (1831-1889) ; Salsigne (1868-1878) ; 

Serviès-en-val (1890-1898) ; Sigean (1819-1822) ; Soulatgé (1885-

1890), an X-1903. 

124 Talairan (1885) ; Taurize (1892-1895) ; Thézan-des-Corbières (1890-

1893) ; Tourouzelle (1819-1887) ; Trèbes (an IX) ; Treilles (1875) ; 

Tuchan (1855-1889), an IX-1895. 

125 Ventenac-Cabardès (1892) ; Verdun-en-Lauragais (1857-1870) ; 

Verzeille (1880-1897) ; Vignevieille (1889-1890) ; Villalier (1856) ; 

Villardebelle (1881-1894) ; Villardonnel (1834-1881) ; Villasavary 

(1816-1883), 1816-1897. 

126 Villegailhenc (1889) ; Villegly (1882) ; Villelongue-d’1Aude (1886) ; 

Villemagne (1814-1870) ; Villemoustaussou (1883) ; Villeneuve-

Minervois (1833-1882) ; Villepinte (1859-1895) ; Villesiscle (1880) ; 

Villespy (1822-1880), 1814-1895. 

 

8 M 127 Foires et marchés dans les communes des départements limitrophes de 

l’Aude : délibérations, avis, correspondance. 1828-1906 

 

 

COMMERCE MARITIME 
 

8 M 128 Commerce extérieur.- Protection des produits français, blocus maritime du 

Royaume Uni, contrôle douanier : instructions ministérielles, rapports, 

pièces de procédure, correspondance. an IX-1832 

 

8 M 129 De la navigation à la vapeur dans la méditerranée. Approvisionnement en 

combustible, extrait des annales maritimes, Paris, Imprimerie royale, 1832, 

16 p. 
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POIDS ET MESURES 
 

8 M 130-131 Etablissement et usage des nouvelles mesures. an VIII-an XI 

 

130 Instructions, rapports, tables de concordance, an VIII-an XI. 

131 Arrêté préfectoral du 18 pluviôse an IX et arrêté des Consuls de la 

République « relatif au mode d’exécution du système décimal des 

poids et mesures » : placard, 50 x 38 cm, an IX. 

 

8 M 132-148 Institutions de bureaux de vérification, personnel des poids et mesures, 

fabrication et vérifications annuelles, tarifs et rétributions des vérificateurs 

annuels, réglementation générale des poids et mesures. an IX-1926 

 

132-142 Instructions, délibérations des conseils municipaux, rapports, dessins 

d’appareils agréés, tableaux des poids et mesures, an IX-1926. 

 

132 an IX-1810. 

133 1811-1820. 

134 1821-1829. 

135 1830-1850. 

136 1851-1879. 

137 1880-1890. 

138 1891-1900. 

139 1901-1905. 

140 1906-1910. 

141 1911-1919. 

142 1920-1926. 

 

143-148 Arrêtés préfectoraux : placards, an IX-1925. 

 

143 Tableau des communes du département de l’Aude qui ont 

demandé l’établissement des vérificateurs des poids et mesures, 

en exécution de l’article 13 de la loi du 1
er
 vendémiaire an IV : 

affiche manuscrite, 53 x 44 cm, an IX. 
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144/1-2 an XI. 

 

144/1 Poids et mesures. Avis. Le préfet de l’Aude, aux 

citoyens de ce département [ouverture des premiers 

bureaux de vérification] : placard (2 exemplaires), 

38 x 27 cm, 28 brumaire an XI. 

144/2 Extrait du registre des arrêtés de la préfecture du 

département de l’Aude. Arrêté du 1er pluviose 

[installation d’un sous vérificateur à Carcassonne, 

Castelnaudary, Narbonne et Limoux] : placard, 53 x 

43 cm, an XI.  

 

145/1-3 an XIII-1820. 

 

145/1 Préfecture de police. Tableau des prix des divers Poids 

qui peuvent composer une pesée dans la vente en 

détail des Denrées de première nécessité : placard, 

45 x 38 cm, an XIII. 

145/2 Poids et mesures. Suppression des Fractions 

décimales ; emploi exclusif des Mesures et des Poids 

usuels pour la vente en détail : placard 

(2 exemplaires), 44 x 34 cm, 1816. 

145/3 Vérification des poids et mesures [dates, lieux, 

modalités] : 7 placards, 49 x 39 cm, 1814-1820. 

 

146/1-3 1822-1828. 

 

146/1 Poids et mesures. Vérification annuelle ; tournée des 

vérificateurs : arrêté préfectoral, 47 x 39 cm, 1822. 

146/2 Extrait des registres des arrêtés de la préfecture du 

département de l’Aude [arrêté fixant une peine pénale 

à des contrevenants originaires de Limoux] 41 x 

31 cm, 1808. 

146/3 Le préfet du département de l’Hérault, Maître des 

Requêtes, Chevalier de l’Ordre Royal de la légion 

d’Honneur [arrêté préconisant l’emploi de la romaine 

oscillante et de la romaine-bascule, brevetées par 

M. Paret de Cette] : placard, 44 x 35 cm, 1828. 

 

147 Poids et mesures. Nous Maître des Requêtes, Préfet de 

l’Aude… [tableau des instruments de pesage dans les gares et 

stations de chemin de fer du département] : placard 

(2 exemplaires), 48 x 36 cm, 1857. 
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148/1-2 1908-1925. 

 

148/1 Poids et mesures. Vérification en 1908. Avis 

important… [sur le rôle des ajusteurs et des 

vérificateurs] : placard, 56 x 44 cm, 1908. 

148/2 Poids et mesures. Vérification périodique [règlement 

général] : placard, 62 x 46 cm, 1925. 

 

8 M 149-150 Détention d’appareils de précision.- Délivrance d’autorisation : demandes, 

descriptions, acte de notification. 1912-1936 

 

149 1912-1917. 

150 1927-1936. 

 

8 M 151-161 Service des poids et mesures. 1808-1956 

 

151 Organisation, fonctionnement, matériel : instructions, inventaire du 

matériel, correspondance, 1875-1939. 

152-155 Opérations de vérification : rapports annuels, tableaux, comptes de 

gestion annuels des vérificateurs, correspondance, 1808-1913. 

 

152 1808-1833. 

153 1869-1888. 

154 1889-1900. 

155 1901-1913. 

 

156 Vérificateurs du service des poids et mesures, dossiers individuels.- 

Jean Antonini (1907-1919) ; Achille Baissas (1922-1936) ; Paul 

Baudrey (1937) ; Louis Blanc (1933-1956) ; Castex (1939) ; 

Calatayud (1927-1928) ; Pierre Edouard Clemenceau (1904-1917) ; 

Antoine Arthur Doumerc (1919-1927) ; Auguste Escoffier (19142-

1922) ; Paul Milhau (1928-1930) ; Negre (1936) ; Jean François 

Pomès (1918-1928) ; Viaud (1920), 1904-1956. 

157-158 Vérificateurs : notes signalétiques annuelles individuelles, 1859-1939. 

 

157 1859-1880. 

158 1881-1939. 
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159-160 Dépenses du service.- Appointements, traitements, indemnités, frais 

de loyer, de tournées et dépenses diverses : états, 1873-1910. 

 

159 1873-1882. 

160 1894-1910. 

 

161 Baux à loyer des bureaux : instructions, rapports, correspondance, 

plans, 1835-1884. 

 

 

  



Sous-série 8 M – Commerce – Tourisme 
 
 

27 
 

TOURISME 
 

INSTRUCTIONS, STATISTIQUES 
 

8 M 162 Instructions générales. 1920-1939 

 

8 M 163 Mouvement touristique dans l’Aude : instructions, statistiques, 

correspondance, itinéraires touristiques. 1931-1939 

 

 

ORGANISMES 
 

8 M 164 Centre national d’expansion du tourisme, du thermalisme et du climatisme.- 

Adhésion du Conseil Général : correspondance. 1935 

 

8 M 165 Chambre d’industrie touristique de Carcassonne.- Administrations, 

élections : procès verbaux de réunion, listes électorales, procès verbaux des 

opérations électorales, correspondance. 1923-1937 

 

8 M 166 Office de publicité touristique, thermale, agricole et viticole de l’Aude.- 

Demande de subventions au Conseil Général : rapports, délibérations.  

  1931-1935 

 

8 M 167-169 Syndicats d’initiatives. 1926-1936 

 

167 Union des Fédérations des syndicats d’initiatives de France, Colonies 

et Protectorats : bulletins officiels, 1927-1936. 

168 Fédération des Syndicats d’Initiatives Pyrénées-Languedoc-

Roussillon.- Assemblées Générales des 27-28 novembre 1926 et 12-

14 novembre 1927 : procès verbaux des séances, 1926-1927. 

169 Syndicat d’initiatives de Carcassonne et de l’Aude : dépliants 

touristiques, procès verbaux de réunions, correspondance, dossiers de 

demandes de subventions, 1926-1936. 

 

8 M 170 Commission du tourisme populaire.- Procès verbaux de réunions. 1939 
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STATIONS DE TOURISME 
 

8 M 171-173 Carcassonne. 1919-1937 

 

171 Classement de Carcassonne comme station de tourisme.- Dossier de 

demande : procès verbaux de réunions, délibérations du Conseil 

Municipal, correspondance, 1920. 

172-173 Taxe de séjour, 1919-1937. 

 

172 Législation, documentation, comptes administratifs de la ville 

exercices 1932 à 1935, délibérations du conseil municipal, 

correspondance, 1919-1937. 

173 Station de tourisme de Carcassonne. Taxe de séjour. [Emploi 

des produits de la taxe de séjour] : 5 affiches, 65 x 50 cm, 

1925-1936. 

 

8 M 174 Quillan.- Classement de la commune de Quillan comme station de tourisme, 

création d’une chambre d’industrie touristique, élections : enquêtes, 

rapports, décrets, arrêtés, délibérations du Conseil Municipal, listes 

électorales, procès verbaux des opérations électorales. 1920-1923 

 

 

EQUIPEMENT TOURISTIQUE 
 

8 M 175 Loisirs, vacances populaires.- Lieux et centres d’hébergement, périodes de 

fermeture des entreprises dans l’Aude : instructions, rapports, 

correspondance. 1936-1937 

 

8 M 176 Equipement touristique.- Projet de cabines-camping pour centres de 

vacances étudié par la Société nationale d’encouragement à l’utilisation du 

bois français : documentation. 1939 

 

8 M 177 Auberges de jeunesse.- Création, recensement : instructions, rapports, 

correspondance. 1936-1939 
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8 M 178 Camping.- Réglementation, recherche de terrains : instructions, enquête 

dans les communes, correspondance, état des terrains susceptibles d’être mis 

à la disposition des campeurs. 1936-1939 


