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REPERTOIRE

Entrée par don de Monsieur Jean-Louis H. Bonnet, 2011.
Documents non communicables avant un délai de 50 ans, à compter de la
date du document le plus récent.

Domaine de Prat-Mary (Carcassonne)
Gestion
136 J 1

Domaine de Prat-Mary à Carcassonne.- Verger : cotes de niveau

[1956]

Aménagement et aliénations
136 J 2-8

Aliénation du domaine de Prat-Mary à Carcassonne.- Relations avec la
Mairie de Carcassonne.
1968-1988
2
3

4
5
6
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Opérations diverses : notes récapitulatives, plans, titre de propriété, 19711988.
CFPA (Centre de Formation Professionnelle des Adultes.- Construction à
Carcassonne, route de Limoux : notes, actes notariés de cessions de terrains,
correspondance, plans, 1968-1975.
Projet de terrain de sport : refus opposé à la demande du maire, notes,
correspondance, plan, 1968.
Pont de l’Hôpital, sur l’Aude.- Construction : correspondance, notes, plans,
1968-1972.
L’Arnouze.- Travaux de dérivation : notes, titres de propriété, plans, 19711977.
Liaison sud de Carcassonne entre l’échangeur de Montlegun et l’échangeur de
la Cité.- Construction : notes, arrêtés, plans, correspondance, coupure de
presse, 1976-1979.
Assainissement, raccordement du collecteur au « Boulevard », voie d’accès
au Viguier.- Construction : notes, plans, correspondance, titres de propriété,
1972-1977.
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R. D. 118. Réalisation d’un carrefour giratoire entre le carrefour des
Pyrénées et le carrefour de l’Hôpital.- Acquisition de terrains par le Conseil
général : titres de propriétés, notes, correspondance, plans.
1981-1993
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Echange de terrains avec l’Etat (domaine de Prat-Mary et domaine de SaintEtienne) : projets d’actes.
1971
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Aménagements commerciaux et opérations immobilières.- Projets
concernant le domaine de Prat-Mary (locations commerciales par les
Nouvelles Galeries, par Sytème U ; acquisition par la Société Socafim Sud ;
relations avec la Société Audoise et Ariégeoise d’Habitations à Loyers
Modérés) : notes, correspondance, plans.
1972-1988
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Projet d’opérations immobilières.- Implantation d’un groupe résidentiel :
rapport d’étude par P. et Ch. Tarbouriech, architectes de Carcassonne. 1969
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Prat-Mary- - Ventes de terrains à divers particuliers, aménagements
intérieurs, aménagement de jardins et du parc : titres de propriété, états des
plantations.
1961-2001
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Acquéreurs potentiels de terrains dépendant du domaine de Prat-Mary.Projets soumis au marquis de Gonet : notes, actes de propriété (dossiers
individuels classés par ordre alphabétique).
1971-1987

Successions
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Succession du marquis Jean de Gonet, décédé en 1925 et de son épouse
Marie Malric-Cazes, décédée en 1983.
1925-2002
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16-17

Inventaire après décès des biens du marquis Jean de Gonet, déclaration de
mutation par décès, abandon d’usufruit par Marie Malric-Cazes, 1925-1977.
Succession du marquis Jean de Gonet : correspondance, actes judiciaires et
notariés, notes, 1987-2003.
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18-19

Succession de la marquise Marie Malric-Cazes : correspondance, actes
judiciaires et notariés, notes, 1986-2002.
18
19

20
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1987-1997.
1998-2003.

1986-1990.
1991-2002.

Ventes des meubles et bijoux, 1990-2002.

Succession de Marie-Laurence-Damienne de Gonet, décédée en 1995 :
notes, actes notariés, correspondance.
1995-1998

Plans
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Prat-Mary. – Plan au 1/500 dressé par Bernard Lefèvre, géomètre expert à
Castelnaudary. 1, 05 m x 2,50 m.
s. d. [vers 1990]

