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SOUS-SERIE 156 J 
 

Fonds Marcel Floutié, érudit et maire d’Albières 

(don) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Répertoire 
 

 

 

Famille Floutié et alliés 

 
156 J 1 Familles Floutié, Azaïs, Bascou et Raynaud. – Généalogie : notes et copies 

de documents originaux. 2005 et s. d. 

 

156 J 2 Familles Floutié et alliées. – Portraits et photographies de fêtes familiales 

(communions, mariages, etc.) non identifiés s. d. [vers 1920-vers 1990] 

 

156 J 3 Famille Floutié. – Emile Floutié : embauche à la Société des Mines de 

Carmaux, livret de famille, certificat de travail, imposition, rente, bon de 

circulation, alphabet morse (1920-1948) ; Gérard Floutié : cahier de classe, 

école primaire (1949-1950) ; Marie Azaïs, épouse d’Emile Floutié : 

concession de cimetière à Albières, demande de secours en tant que 

personne âgée (1969-1982). 1920-1982 

 

156 J 4-14 Marcel Floutié. 1940-2013 et s. d. 

 
156 J 4 Etat civil, services militaires ; cartes d’électeur, du Parti communiste, de la 

CGT, du Syndicat des Artisans du Bâtiment de l’Aude ; brevet de secouriste, 

1948-2013. 

156 J 5 Certificat d’études primaires élémentaires. – Diplôme, 19 juin 1940. 

156 J 6 Ecole belge d’aviculture à Bétoncourt-sur-Mance (Haute-Saône). – Diplôme 

de succès, 16 février 1952. 

156 J 7 Musée des Arts et Traditions populaires et du Machinisme agricole de 

Cerdagne ; - Diplôme de membre bienfaiteur, 15 novembre 1991. 

156 J 8 Correspondance reçue, 1947-1948. 

156 J 9 Enseignement reçu. – Cours par correspondance de mathématiques, 

physique, français et philosophie : notes et devoirs, 1958-1960. 

156 J 10 Carrière professionnelle : certificats de travail, contrats à durée déterminée, 

attribution de retraite, 1947-2004. 

156 J 11 Biens immeubles à Albières et à Canet-en-Roussillon : plans, permis de 

construire, devis de travaux, actes de vente, correspondance, 1963-2007 et 

s. d. 

156 J 12 Mazet d’agrément de Marcel Floutié à Albières. – Projet de construction : 

plans, 1978. 

156 J 13 Judo. – Présidence de l’association « Judo-Club des Hautes-Corbières » : 

correspondance procès-verbaux d’assemblée générale, coupure de presse, 

photographies, démission, photographies noir et blanc et couleur sur papier, 

1991-2001 et s. d. 

156 J 14 Portraits : photographies couleur sur papier, 1998-2001 et s. d. 

 

156 J 15 Famille Alquié, d’Albières. – Titres de propriété, actes de famille. 

  1822-1879 et s. d. 

 

156 J 16-19 Famille Azaïs, d’Albières. 1840-1932 et s. d. 

 
156 J 16 Titres de propriété, actes de famille, livret militaire, 1840-1932 et s. d. 

156 J 17 François Azaïs, conseiller municipal à Albières. – Diplôme décerné pour 

avoir exercé  fonction de conseiller municipal pendant la guerre 1914-1918, 

s. d. [vers 1919]. 

156 J 18 François Azaïs, adjoint au maire. – Diplôme décerné à l’occasion des 

élections municipales de 1900, s. d. [vers 1900]. 



156 J 19 Anne Villefranque, épouse d’Etienne Azaïs. – Diplôme de la Médaille de la 

Famille française, 4 août 1923. 

 

156 J 20 Famille Bascou. – Alain Bascou : dossier scolaire au collège d’orientation 

de Bouaké en Côte-d’Ivoire. 1963-1966 

 

156 J 21 Famille Belot, de Sougraigne. – Titres de propriété, actes de famille. 

  1820-1919 et s. d. 

 

156 J 22 Famille Burgat. – Acte de propriété, reproductions de correspondance 

durant la guerre 1914-1918. 1875-1919 et s. d. 

 

156 J 23-25 Famille Chauvet. 1895-1942 et s. d. 

 
156 J 23 Emilien Chauvet, classe 1895 : livret militaire, fascicule de mobilisation, 

1895-1921. 

156 J 24 Emilien Chauvet, classe 1895 : certificat de bonne conduite, 1898. 

156 J 25 Aimé Chauvet : certificat de baptême et communion (1918), cours d’artificier 

(1924), factures, 1918-1942. 

 

156 J 26 Famille Laffitte. – Enseignement : cahiers de classes primaires, cahier de 

chants. 1919-1920 et s. d. 

 

156 J 27 Famille Raynaud, d’Albières. – Titres de propriété, actes de famille. 

  1822-1907 et s. d. 

 

156 J 28 Familles alliées (Laffon, Siman, Villefranque, etc.). – Titres de propriété, 

actes de famille. 1812-1942 et s. d. 

 

 

Commune d’Albières 
 

156 J 29-32 Albières. – Affaires communales et privées. 1969-2009 et s. d. 

 
156 J 29 Correspondance adressée par l’association « Albières Avenir » à Marcel 

Floutié, maire d’Albières, coupures de presse, 1982-1990. 

156 J 30 Correspondance envoyée par les époux Arnaudiès, d’Albières, 1982-2010. 

156 J 31 Correspondance reçue et envoyée par Marcel Floutié, 1969-2009 et s. d. 

156 J 32 Elections municipales : photographies couleur d’affiches sur les panneaux 

électoraux, 2004. 

 

156 J 33 Albières. – Fêtes (danses, repas) : photographies couleurs sur papier. 

  1988-2003 

 

156 J 34 Albières. -Chasse : dessins humoristiques non signés. s. d. [vers 1990] 

 

156 J 35-40 Albières. – Historique et patrimoine. 1985-2004 et s. d. 

 
156 J 35 Castrum, église, communauté et commune. – Histoire et patrimoine : notes, 

reproduction de documents d’archives, photographies, correspondance, 1985-

1997 et s. d. 

156 J 36 Village, castrum, église, sources, site : photographies couleur sur papier et 

diapositives couleur, 1997-2004 et s .d . 

156 J 37 Site médiéval d’Albières. – Plan topographique échelle 1/150 

(2 exemplaires), 1999. 

156 J 38 Castrum. – Relevé topographique d’enceinte, s. d. [vers 1999]. 



156 J 39 Habitat et vie à Albières sous l’Ancien Régime : études de Pierre Bascou et 

de Marcel Floutié, notes historiques, dessins, plans, 1994-1999 et s. d. 

156 J 40 Documents d’archives, compoix : notes et dépouillement de documents, s. d. 

 

 

Histoire et patrimoine (généralités puis classement par ordre alphabétique des 

lieux concernés) 

 
156 J 41 Guerres de religion. –Notes historiques. s. d. 

 

156 J 42 Glossaires et vocabulaires (architecture, termes occitans, etc.) : répertoires 

alphabétiques. s. d. 

 

156 J 43-45 Maîtres verriers. –Histoire. 2008-2010 et s. d. 

 
156 J 43 Notes bibliographiques et historiques, état des sources, s. d. 

156 J 44 Notes historiques, étude sur les sites archéologiques verriers en Montagne 

Noire, verrerie des Salines à Sougraigne, four de verriers à Nîmes, 

photographies de sites et de productions, préparation de la publication de 

l’ouvrage de Marcel Floutié, 2008-2010 et s. d. 

156 J 45 Les de Robert, gentilshommes verriers : notes généalogiques et historiques, 

copies de documents d’archives, étude par Marcel Floutié, s. d. 

 

156 J 46 Corbières. – Photographies aériennes couleur sur papier.  1998 

 

156 J 47-48 Canton de Mouthoumet. 2004 et s. d. 

 
156 J 47 Villages. –Démographie : relevé du nombre de feux sous l’Ancien Régime, 

s. d. 

156 J 48 Cyclisme. - Tour de l’Aude : photographies couleur sur papier, 2004. 

 

156 J 49 Alet-les-Bains. – Abbaye, village, hameau de Saint-Salvaire : photographies 

couleurs sur papier. 1999-2003 et s. d. 

 

156 J 50-51 Arques. – Histoire et patrimoine. 1987-1998 et s. d. 

 
156 J 50 Notes sur le compoix ; Des pirates à Arques, étude d’Alexandre Pauc, élève 

de l’école primaire d’Arques, 1987 et s. d. 

156 J 51 Donjon : photographies couleurs sur papier, 1998 et s. d. 

 

156 J 52-53 Bouisse. – Histoire et patrimoine. 1990 et s. d. 

 
156 J 52 Notes historiques à partir de documents d’archives, s. d. 

156 J 53 Restauration du moulin de Saint-Pancrace : photographies couleurs sur 

papier, 1990 et s. d. 

 

156 J 54 Camps-sur-l’Agly. – Sculpture sur une façade de maison (Bastille) : 

photographie couleurs sur papier. 1999 

 

156 J 55 Carcassonne. – Cité et ville basse : photographies couleur sur papier. 

  1997-2003 et s. d. 

 

156 J 56 Caunes-Minervois. – Village : photographies couleur sur papier. 

  s. d. [vers 1990-2000] 

 



156 J 57 Couiza. – Château des ducs de Joyeuse : photographies couleur sur papier. 

  s. d. [vers 1990] 

 

156 J 58 Félines-Termenès. – Four à chaux : photographies couleur sur papier.  2004 

 

156 J 59 Fontjoncouse. – Eglise et remparts : photographies couleur sur papier.  2003 

 

156 J 60-61 Fourtou. – Histoire et patrimoine. 1998-2008 et s. d. 

 
156 J 60 Notes sur le compoix de 1733, étude et notes sur la contrebande du sel, 2007-

2008 et s. d. 

156 J 61 Remparts : photographies couleur sur papier et 1 négatif couleur, 1998 et s. d. 

 

156 J 62 Granès. – Village : photographies couleur sur papier et  négatifs couleur. 

  1997 et s. d. 

 

156 J 63-65 Joucou. – Histoire et patrimoine. 2003 et s. d. 

 
156 J 63 Notes historiques, plan de l’abbaye, s. d. 
156 J 64 Abbaye : photographies couleur sur papier, 2003. 

156 J 65 Châteaux : photographies couleur sur papier, 2003. 

 

156 J 66 Lagrasse. – Maison du Consulat : photographies couleur sur papier.  1999  

 

156 J 67 Lastours. - Châteaux et chantiers de fouilles : photographies couleurs sur 

papier. 1997-2003 

 

156 J 68 Laure-Minervois. – Eglise : photographies noir et blanc sur papier. s. d. 

 

156 J 69 Limoux. – Habitat civil et monument de la Résistance : photographies 

couleur sur papier et 1 diapositive couleur. 2000-2003 et s. d. 

 

156 J 70 Malves. – Château : photographie couleur sur papier. 2000 

 

156 J 71 Mouthoumet. – Gendarmerie et capitelle : photographies couleur sur papier 

et 1 diapositive couleur. 2000 et s. d. 

 

156 J 72 Puivert. – Château : photographies couleur sur papier. 2003 

 

156 J 73 Rennes-le-Château. – Eglise, château, maison de l’abbé Saunière : 

photographies couleur sur papier. 2003 et s. d. 

 

156 J 74 Saint-Martin-des-Puits. – Eglise : photographies couleur sur papier. 

  s. d. [vers 1990] 

 

156 J 75 Villarzel-Cabardès. – Ancienne église : photographies couleur sur papier et 

négatifs couleur. 2004 

 

156 J 76 Montaillou (Ariège). – Histoire : notes pour le visiteur. s. d. 

 

 

 

 



Architecture, bâtiment 
 

156 J 77 Génoises. – Notes historiques, correspondance, coupure de presse, 

photographies. 1998-2007 et s. d. 

 

156 J 78 Mortiers. – Composition, étude des mortiers du castrum d’Albières et de 

Lastours : mode de fabrication, échantillons de sables et de mortiers 

prélevés à Albières, étude historique, photographie.  1998 et s. d. 

 

156 J 79-80 Château de Guédelon (Yonne).  2004-2009 et s. d. 

 
156 J 79 Chantier de construction du château fort : plaquettes de présentation du 

projet, photographies, correspondance, photographies, 2004-2009. 

156 J 80 Plans du château, s. d. [vers 2005]. 

 

156 J 81-86 Entreprise de maçonnerie Marcel Floutié à Albières. –Fonctionnement, 

comptabilité. 1964-1996 

 
156 J 81 Législation et techniques de construction : théorie, 1978. 

156 J 82 Etats de recettes et dépenses, bilans comptables, 1964-1993. 

156 J 83 Frais d’entreprises : états des dépenses, 1980-1991. 

156 J 84 Horaires et temps de travail, plannings des chantiers, 1964-1993. 

156 J 85 Chantiers : nature et durée des travaux effectués, 1980-1996. 

156 J 86 Clients (classement par ordre alphabétique) : état des travaux effectués, 1972-

1978. 

 

Elevage avicole 
 

156 J 87 Entreprise d’élevage avicole Marcel Floutié à Albières. – Cours 

d’aviculture, cahier de recettes et dépenses, correspondance. 

  1951-1963 et s. d. 


