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INTRODUCTION
Les documents constituant le fonds Henri Alaux ont été donnés aux Archives
départementales de l'Aude en 2011 par ses enfants qui souhaitaient mettre les travaux de cet
historien local à la disposition des chercheurs et du grand public.
Ce fonds, composé de 663 articles, occupe 7,49 mètres linéaires et constitue la soussérie 138 J. Le classement de ce fonds reflète l’activité importante de son producteur, autant sur
l’histoire de Carcassonne et sa région que sur l’histoire des énergies et leurs utilisations (thème de
recherches qui venait de son activité d’agent EDF)
Notes et études scientifiques, dépouillements d'archives, coupures de presse,
photographies, plans, tous ces documents, réunis ou établis par Henri Alaux (1929-2003) pendant
plusieurs décennies, sont désormais à la disposition du public qui pourra ainsi approfondir sa
connaissance de l'histoire de notre région.
Le répertoire numérique s’organise autour de quatre grands axes :
La France, la région Languedoc-Roussillon, le département de l’Aude.
Carcassonne, la ville et son patrimoine.
Les énergies et leur histoire.
Archives personnelles et familiales.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE
Henri Alaux est né à Lézignan-Corbières le 28 avril 1929. Il est le fils d’Achille Alaux et de
Denise Caumel. Il épouse le 10 juin 1952 Wally Guiraud. Deux enfants naissent de cette union :
Thierry et Sylvie.
Comme son père, il entre à la Société de transport de forces, qui devient le 8 avril 1946
E.D.F.-G.D.F.1 Il y effectue toute sa carrière professionnelle.
Au fil des années, il s’impose comme un grand érudit, amoureux de sa ville, Carcassonne, et
du département de l’Aude. C’est tout naturellement qu’il parvient à faire coïncider l’amour qu’il a
pour son métier et sa passion pour l’histoire en consacrant des études à l’histoire de l’éclairage
public, l’alimentation en eau de Carcassonne, l’histoire de l’électrification du département de
l’Aude. Il explore également les grands évènements qui font l’histoire de la ville et du département,
comme les fêtes du bimillénaire de la Cité (1928) et la visite du Président Doumergue, entre autres.
Il rentre en 1971 à la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude et l’année suivante à
l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, dont il enrichit les publications de ses
communications.
Correspondant pour Le Midi Libre, il rédige chaque semaine une chronique historique,
reprise dans le bulletin municipal Carcassonne, ta ville. Ces textes sont réunis en 2002 dans
l’ouvrage Carcassonne. Quartiers et faubourgs au fil du temps2 publié par le Lion’s Club.
Il collabore en 1980 avec René Nelli à l’ouvrage Carcassonne d’heureuse rencontre
(Edisud), qui invite à la flânerie dans les rues et cours des hôtels particuliers de la ville basse. Il
passe également son temps à rechercher des cartes postales anciennes pour étayer les
renseignements trouvés dans les archives.
Mais qui mieux qu’Henri Alaux peut nous parler de son œuvre :
« Mon ambition est de faire revivre certains quartiers de Carcassonne comme on évoque un être
cher, en se rappelant les différentes étapes de sa jeunesse. La vie moderne ne permet plus de voir,
d’apprécier le charme, en un mot d’aimer ce qui nous entoure et qui est notre cadre quotidien : les
rues, les boulevards, les jardins, les monuments. Et pourtant, que de souvenirs, que d’histoires
émouvantes, mais aussi amusantes, se rattachent à ces lieux ».3
Henri Alaux est décédé à Carcassonne le 5 février 2003 et est inhumé à Trèbes.
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E.D.F- G.D.F = Electricité de France – Gaz de France.
A. D. Aude, C°849.
3
« La disparition d’Henri Alaux » par Jean Fourié, dans Mémoires de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne,
2002-2003, p. 40-41.
2
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REPERTOIRE
LA FRANCE, LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, LE
DEPARTEMENT DE L’AUDE
France
Architecture et techniques
138 J 1

Ordres d’architecture. – Rapports proportionnels entre les cinq ordres
(toscan, dorique, ionique, corinthien et composite). Gravure noir et blanc,
planche 1-2. Paris, éd. Monroscq frères. 59 x 41 cm. Original.
s. d. [début XXe s.]

138 J 2-3

Architecture civile. – Planches extraites de Le Recueil d’architecture.
Architecture civile. Gravures noir et blanc. 45 x 30 cm ; 40 x 30 cm.
Originaux.
s. d. [fin XIXe s.]
2
3

138 J 4-6

Architecture civile. – Planches extraites de L'Architecture privée au
XIXe siècle sous Napoléon III. Nouvelles maisons des environs de Paris,
publié par César Daly. Gravures noir et blanc. 39 x 30 cm. Originaux.
1864
4
5
6

138 J 7-10

Villa suburbaine à Pierrefonds (Oise), par E. Viollet-le-Duc, architecte :
2 planches extraites du volume 1.
Maisons à loyer : 14 planches extraites du volume 1.
Hôtels privés : 4 planches extraites du volume 2.

Architecture civile et religieuse, éléments de décors et techniques. –
Planches extraites de Le Moniteur des Architectes. Revue bimensuelle de
l’art architectural et des travaux du bâtiment. Gravures noir et blanc. 36 x
27 cm ; 34 x 42 cm et 35 x 51 cm. Originaux.
1870-1876
7
8
9
10

138 J 11

Abattoir de Lons-le-Saunier (planches 3-6) : 4 planches.
Constructions privées urbaines : hôtel privé à Anvers par J. Winders,
architecte, et à Yport (Seine-Maritime) par Petrissart, architecte (planches 8
et 22) : 2 planches.

1870 : planches 4, 5, 8, 11-19, 21-23, 25-26, 30, 32-33, 36, 40-43, 45.
1871 : planches 48-50, 53-54, 56-59, 61-63, 65, 67, 69-71.
1875 : planches 1, 39, 62.
1876 : planches 4, 31, 33-34, 43, 51, 62.

Architecture civile et religieuse – Plans noir et blanc. Originaux.
1897 et s. d. [fin XIXe s.]
Reconstruction de la gare de Saint-Lazare à Paris par J. M. Lisch, planche extraite de La
construction moderne (36 x 27 cm). Plan du plafond de la salle de la Redoute (Liège ?) par
Laurent Demany (50 x 32 cm). Tribunal de Bruges, planche extraite de Petits édifices
historiques recueillis par A. Raguenet, avril 1897 (34 x 22 cm). Portail de la chapelle SaintGermain XIIIe siècle dans l’Aube et portail de la chapelle Saint Hubert XII ème siècle en
Seine-et-Marne (33 x 43 cm) .Villa exécutée à Saint Cloud par H. Vildieu, architecte (43 x
31 cm).
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138 J 12-13

Architecture civile. – Planches extraites de Croquis d’architecture, Intimeclub, publication mensuelle. Gravures noir et blanc. 37 x 55 cm ; 54 x
29 cm. Originaux.
1867-1873
12
13

138 J 14

Maison bourgeoise par M. Eggimann, architecte, 1867.
Théâtre des Célestins à Lyon, projet de Gaspard André, architecte (1er prix) et
de A. D. Coquet, architecte (2 e prix), 1873.

Architecture (éléments techniques et décoratifs). – Plans, catalogues et cours
réservés aux professionnels. Originaux.
s. d. et 1906
« Dessins géométral et perspectives », cours moyens (32 x 22 cm). Fermetures silencieuses
en tôle d’acier ondulé, système Seillan et Cie, constructeurs brevetés à Mussidan en
Dordogne (62 x 35 cm et 27 x 21 cm). « Seuils ou pièces d’appui en fonte double
feuillure », Rosin, supplément au catalogue, 1906 (28 x 23 cm) Tracé de diverses courbes et
polygones (27 x 41 cm). Ferme de comble en fer, Monrocq frères éd. à Paris (47 x 64 cm).
Manufacture de faïences décoratives Jules Loebnitz, à Paris : modèles de clous, rosaces (38
x 52 cm).

138 J 15

Architecture (éléments décoratifs). – Mosaïques : 2 planches couleurs, 33 x
25 cm.
s. d. [début XXe s.]

138 J 16

Architecture (techniques : menuiserie, charpente, serrurerie). – Planches
extraites de Dessin appliqué : l'École Industrielle : nouvelle méthode simple
et facile pour l'enseignement pratique des ouvriers, mécaniciens, serruriers,
charpentiers, menuisiers, etc., ouvrage de L. Hugel, Paris, Ducher et Cie
éditeurs. Planches noir et blanc XII, XIII, XIV, XVI, XXII, XIII. 34 x
50 cm. Originaux.
1884

138 J 17

Architecture (techniques : charpente, serrurerie, lavis). – Planches noir et
blanc et couleurs extraites de Grammaire du dessin de Léopold-Camille
Cernesson, dessin appliqué, cahiers cours supérieur et moyen. 33 x 23 cm.
Originaux.
s. d. [vers 1880]

138 J 18

Architecture (techniques : planchers, façades en pans de bois, fermes en
bois). – Planches couleurs 39-41 extraites de Dessin géométrique, 1re année,
ouvrage édité à Paris, Librairie Ch. Delagrave. 33 x 47 cm. Originaux.
s. d. [vers 1880]

138 J 19

Parcs et jardins anglais. – Planches 1-2 et 13 couleurs extraites de Parcs et
jardins des environs de Paris. 33 x 26 cm. Originaux.
s. d. [fin XIXe s.]

138 J 20

Mobilier. – Chambre de château au XIVe siècle : planche noir et blanc
extraite du Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque
carolingienne à la Renaissance par E. Viollet-le-Duc, tome I. 15 x 23 cm.
Original.
1858
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Histoire
138 J 21-24

Album historique, publié sous la direction d’Ernest Lavisse. Paris, Librairie
Armand Colin. Originaux, reliure moderne.
1907-1910
21
22
23
24

Volume 1, Le Moyen Age, 220 p., [1907].
Volume 2, La fin du Moyen Age, 272 p., 1909.
Volume 3, Le XVIe et le XVIIe siècle, 292 p., 1910
Volume 4, Le XVIIIe et le XIXe siècle 306 p., 1907.

138 J 25

Chronologie historique. - Evènements dans le monde, en France et dans
l’Aude de 1901 à 1914 : 16 fiches manuscrites par Henri Alaux,
documentation.
s. d. [vers 1980]

138 J 26

Calendriers. – Concordance entre les calendriers julien, grégorien et
républicain, calendrier perpétuel : étude de Louis Grulet.
s. d. [vers 1990]

138 J 27

Histoire nationale et locale. – Carnets de notes historiques rédigés par Henri
Alaux : 13 carnets et répertoires, notes manuscrites. s. d. [vers 1980-1990]

138 J 28

Cartographie. - Table itinéraire de Peutinger (copie XIIe siècle d’une carte
romaine) : planche noir et blanc extraite d’un ouvrage non identifié. 36 x
40 cm. Original.
s. d. [XVIIe s.]

138 J 29

Languedoc. - Ponts et chaussées, constructions et entretien : arrêté du
Conseil d’Etat du roi du 9 janvier 1774 qui autorise les diocèses de
Toulouse, Lavaur, Rieux, Montauban, Carcassonne, Saint-Pons, Béziers,
Agde, Lodève, Montpellier, Nîmes, Alès, Viviers et Mende à emprunter
certaines sommes pour être employées à l’entretien des ouvrages des
chemins qui sont à leur charge, signé Phelypeaux. Original. 9 janvier 1774

138 J 30

La Fayette. – Portrait en buste du « défenseur de la liberté », dédié aux
gardes nationaux : lithographie noir et blanc de Lemercier, publiée par
Jeannin à Paris. 36 x 27 cm. Original.
s. d. [XIXe s.]

138 J 31-33

Révolution française. - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
s. d. [XIX-XXe s.] et 1989
31

32
33

138 J 34-36

Publication sous forme d’affiche couleurs (2 exemplaires) à l’occasion du
bicentenaire, Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, 60 x 90 cm, 1989.
Affiche, 59 x 39 cm, s. d. (copie XXe s.).
Affiche imprimée à Carcassonne par F. Roudière, s. d. [début XXe s.]

Coup d’Etat du 2 décembre 1851.
34

35
36

1976 et s. d.

Collecte documentaire (bibliographie, 13 p. dact. et reproduction d’actes
officiels) ; notes sur les troubles de 1851 à la suite du coup d’Etat de
Napoléon III et sur la participation aux évènements de Bédarieux de François
Astruc, son trisaïeul maternel, par Henri Alaux, 1976.
Liste des condamnés à être transportés en Algérie. Tableau manuscrit établi
par H. Alaux, 65 x 50 cm, s. d.
« Pensionnés de l’Hérault et du Gard, victimes du coup d’Etat du 2 décembre
1851 », carte dressée par H. Alaux, noir et blanc, 40 x 30 cm, s. d.
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138 J 37

Religion catholique, 1858. - Les apparitions de Lourdes. Souvenirs intimes
d’un témoin par J.-B. Estrade. Lourdes, imprimerie de la Grotte, 1961,
335 p.
1961

138 J 38

Du siège de Paris à la Commune. Témoignages d’un provincial, lettres par
ballon ; la bataille de Buzenval, relation de l’officier observateur du MontValérien et dépêches officielles inédites ; le temps de la Commune, ouvrage
de Roger Hyvert. 30 p. impr., 22 x 14 cm.
1971

138 J 39-40

Paris. – Plans.
39
40

1654 (copie)-s. d. [XXe s.]

Plan de Paris en 1654, reproduction, 41 x 34 cm, n. et b., s. d.
Cimetière du Père Lachaise : plan avec légende et annotations, 32 x 24 cm, n.
et b. s. d.

138 J 41

Union fédérative de la Libre-Pensée. – Calendrier laïque 1923 de l’ère
vulgaire (an 131 de la République). 28 x 28 cm, couleurs. Original.
1923

138 J 42-43

Elections législatives.
42
43

138 J 44

1932-1936

1er mai 1932 : appel à voter pour les candidats du Parti républicain radical et
radical socialiste, affiche (4 exemplaires), 120 x 85 cm, original, 1932.
26 avril 1936 : appel du Parti républicain radical socialiste, signée Ed.
Daladier et Raoul Aubaud, 1 affiche, 120 x 85 cm, original, 1936.

Guerre 1939-1945. – Capitulation du Japon.

1945

Première page de Paris-Presse du 15 août 1945, original, 1945. Première page de Le
Républicain (Pyrénées-Orientales, Hérault) du 17 août 1945.

138 J 45

Invasion de la Hongrie par les Soviétiques : première page de La Croix, du
12 novembre 1956.
1956

138 J 46

Charles de Gaulle. – Exposition Charles de Gaulle, présentée par l’Institut
Charles de Gaulle et la Ville de Carcassonne, Musée des Beaux-arts :
catalogue ronéoté, n. p.
1985

Culture
138 J 47-48

Musées, expositions, manifestations culturelles : affiches, catalogues,
documentation.
1841 et 1979-1985 et s. d.
47

48

Gravure représentant « Michel Ange donnant des soins à son
domestique malade », planche extraite de Album du salon de 1841, collection
des principaux ouvrages exposés au Louvre, reproduits par les peintres euxmêmes, Paris, Challamel éditeur, 30 x 23 cm, n. et b, 1841.
Ministère de la Culture et de la Communication, 1980 Année du patrimoine :
affiche, 68 x 50 cm, 1980.

7

Presse
138 J 49/1-13

Le Courrier des communes. 13 numéros originaux.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

138 J 50/1-6

Janvier 1832, p. 1-29.
Février 1832, p. 29-63 (2).
Mars 1832, p. 65-99.
Avril 1832, p. 101-135.
Mai 1832, p. 137-188 (2).
Juin 1832, p. 189-215.

Le Journal des communes, recueil périodique de décisions administratives et
judiciaires, de paix et des habitants de la campagne. Originaux. 1829-1830
1
2
3

138 J 52/1-7

Février 1829, tome premier, pages 49-96.
Septembre 1829, tome premier, pages 325-364.
Octobre 1829, tome premier, pages 365-396.
Mars 1831, tome troisième, pages 69-100.
Avril 1831, tome troisième, pages 101-132.
Mai 1831, tome troisième, pages 133-188.
Août 1831, tome troisième, pages 257-288.
Octobre 1831, tome troisième, pages 329-360.
Novembre 1831, tome troisième, pages361-392.
Janvier 1832, tome quatrième, pages 5-32.
Février 1832, tome quatrième, pages 33-64.
Mars 1832, tome quatrième, pages 65-96.
Mars 1834, tome sixième, pages 65-96.

L’Ecole des communes, ou Bulletin des lois et ordonnances développées,
expliquées et mises en pratique, à l’usage des maires et des officiers
municipaux des communes de 5000 âmes et au-dessus. Originaux.
1832
1
2
3
4
5
6

138 J 51/1-3

1829-1834

1829 Deuxième année, mars (3e cahier), p. 65-96.
1829 Deuxième année, décembre (12e cahier), p. 353-384.
1830 Troisième année, 1er janvier (1er cahier), p. 5-32.

L’Illustration : magazine hebdomadaire illustré de langue française (18431944). 7 numéros. Originaux.
1871-1943
1
2
3
4
5
6
7

29e année, vol. LVIII, n°1492 du samedi 30 septembre 1871.
30e année, vol. LIX, n°1512, du samedi 17 février 1872.
42e année, vol. LXXXIV, n°2160, du samedi 19 juillet 1884.
42e année, vol. LXXXIV, n°2166, du samedi 30 août 1884.
n°3084 du samedi 5 avril 1902.
n°5114 du 15 mars 1941.
101e année, n°5243 du 4 septembre 1943.

138 J 53

Revue illustrée : publication bimensuelle, volume 2, n°22, 1er novembre
1886, 32 x 24 cm, p. 725-756, gravures. 1 numéro. Original.
1886

138 J 54

Les Annales, politiques et littéraires. Revue universelle illustrée
hebdomadaire. 3 numéros, 32 cm, originaux.
1916
N°1719 du 4 juin 1916, ce numéro contient une estampe hors texte en taille-douce « La
gloire passe… » par Lucien Jonas ; n°1720 du 11 juin 1916, ce numéro contient une pièce
de théâtre « Le mariage de Hoche » par Adolphe Aderer ; n°1723 du 2 juillet 1916, ce
numéro contient une pièce de théâtre « Les deux gloires » par Pierre Wolff.
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138 J 55/1-6

« Collection journaux de guerre », éd. Hachette, fac-similés de journaux
parus au cours de la Seconde Guerre mondiale.
1983-1984
1
2
3
4
5
6

Volume I, n° 1 au n°12.
Volume II, n°13 au n°24.
Volume III, n°25 au n°36.
Volume IV, n°37 au n°48.
Volume V, n° 49 au n°60.
Volume VI, n°61 au n°72.

Comprend des reproductions d’affiches de la Seconde Guerre mondiale : « Ordre de
mobilisation », 52 x 39 cm, couleurs, 1939. « Carte du front occidental », 54 x 39 cm,
couleurs, s. d. « Avec votre famille, nous forgeons l’acier victorieux », 55 x 35 cm,
couleurs, s. d. « Ordonnance concernant la vente et l’achat de vivres et d’articles d’usage
courant dans les territoires occupés du 10 mai 1940 » en français et allemand. 39 x 48 cm,
couleurs, 1940. « 1940, Dunkerque – Les Anglais s’opposent à l’embarquement des
derniers Français qui venaient de protéger leur retraite », 53 x 40 cm, couleurs, 1940.
« Peuple de Paris », 57 x 39 cm, n. et b., 17 juin 1940. « Populations abandonnées, faites
confiance au soldat allemand ! », 57 x 39 cm, couleurs, s. d. « Loterie nationale, 30 juin
1940, grand prix de Paris », 53 x 36 cm, couleurs, 30 juin 1940. « N’oubliez pas Oran ! »,
51 x 37 cm, couleurs, s. d. « Son dernier espoir… le blocus, aurai-je assez pour eux
deux ? », 54 x 36 cm, couleurs, s. d. « Avis à tous les Français » [appel du 18 juin 1940 du
général de Gaulle] 54 x 36 cm, couleurs, 1940. « Le retour de l’Aiglon », 45 x 32 cm, n. et
b., 15 décembre 1940 avec texte à la gloire d’Hitler signé de P. Costantini. 1940. « Trois
couleurs, un drapeau, un empire », 54 x 36 cm couleurs, s. d. « Révolution nationale » 50 x
34 cm, couleurs, s. d. « Paroles du Maréchal », 30 x 47 cm, couleurs s. d. « La France,
prends garde aux revenants, la Ligue Française », 50 x 38 cm, couleurs, s. d. « 1er mai, fête
du travail. Je tiens les promesses, mêmes celles des autres, Ph. Pétain », 47 x 36 cm,
couleurs [extrait du discours de Saint-Etienne à propos de la retraite des vieux], s. d. «
Avis », Lille le 12 mai 1941, [avis des autorités allemandes], 36 x 51 cm, couleurs, texte
français-allemand, 1941. « Notre-Dame de la Merci », 47 x 34 cm, couleurs et 47 x 37 cm.
s. d., 2 documents. « Confiance… ses amputations se poursuivront méthodiquement », 50 x
34 cm, couleurs, s. d. Affiche russe, en russe. 50 x 36 cm, couleurs, s. d. « Légion des
volontaires français contre le bolchévisme », 35 x 51 cm, couleurs. s. d. « La symphonie
fantastique », 47 x 34 cm, couleurs, s. d. « Avis », avis des autorités allemandes annonçant
l’interdiction du Parti Communiste, Bruxelles, le 15 août 1941, texte français-allemand,
39 x 49 cm. 1941. « Les barbares voulaient les tuer, ils les ont rendus immortels »
(G. Politzer, fusillé le 14 mai 1942), 22 octobre 1942, 48 x 36 cm, couleurs, 1942.
« L’Europe unie contre le bolchévisme », 43 x 33 cm, couleurs, s. d. Affiche japonaise,
47 x 35 cm couleurs, s. d. « Noêl 1941, Noël des séparés, Noël d’union et d’espérance »,
47 x 31 cm, couleurs, 1941. « La puissance de l’Allemagne, garantie de sa victoire », 48 x
34 cm, couleurs, s. d. « Le général Micro, fourrier des juifs, le vrai visage de la France
Libre », 47 x 35 cm, couleurs, s. d. « Marché noir, crime contre la communauté », 47 x
34 cm, couleurs, s. d. « Assez ! la ligue française », 46 x 35 cm, couleurs, s. d. « Hors
d’ici !, Comité d’Action antibolchévique », 45 x 35 cm, couleurs, s. d. « Der siegwird unser
sein ! » affiche allemande, 48 x 34 cm, couleurs, s. d. « Avis » Paris le 21 octobre 1941,
35 x 50 cm, couleurs, texte français-allemand, 1941. « Venez travailler en Allemagne »,
50 x 34 cm, couleurs, s. d. « Hier, aujourd’hui, demain », 51 x 35 cm, couleurs, s. d. « Le
complot juif contre l’Europe», 47 x 34 cm, couleurs, s. d. « Bataille de Bir-Hakeim :
attaque du 9 juin 1943 » 35 x51 cm couleurs, 1943. « Communisme, ennemi de la France »,
49 x 34 cm, couleurs, s. d. « La France toujours, chantiers de la jeunesse », 46 x 34 cm,
couleurs, s. d. « Apprenez à bien connaître l’Allemagne », 44 x 33 cm, couleurs, s. d.
« Invasion, cimetière des alliés », 49 x 34 cm, couleurs, s. d. « Ils donnent leur sang,
donnez votre travail : pour sauver l’Europe du bolchévisme », 45 x 33 cm, couleurs, s. d.
« Du nouveau contre le chômage ! », 49 x 33 cm, couleurs, s. d. « Français ! » lettre
d’A. Hitler du 11 novembre 1942, couleurs, 48 x 35 cm, 1943. « Finis les mauvais jours !
Papa gagne de l’argent en Allemagne », 45 x 34 cm, couleurs. s. d. « Omoucmu ! », 48 x
33 cm, couleurs, s. d. « Les armes de l’Europe garantissent la victoire », 33 x 45 cm,
couleurs, s. d. Affiche sans titre, couleurs, 43 x 33 cm, s. d. « Die Gefahr des
bolshevismo », 46 x 34 cm, couleurs. s. d. « Jamais », 47 x 33 cm, couleurs, s. d.
« L’histoire parle », 35 x 48 cm, couleurs, s. d. « La France vous parle », 45 x 34 cm,
couleurs, s. d. « Assassin » 46 x 35 cm, couleurs, s. d. Affiche sans titre, 46 x 35 cm,
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couleurs, s. d. « En 6 mois l’aviation anglo-américaine a tué 3112 Français… », 47 x
35 cm, couleurs, s. d. « This is the enemy », 47 x 34 cm, couleurs, s. d. « Et derrière, le
juif », 46 x 35 cm, couleurs, s. d. « W. Churchill, F. D. Roosevelt, J. Stalin, Ch. Kai-Shek »,
45 x 35 cm, couleurs, s. d. « Des libérateurs ? la libération par l’armée du crime » [l’affiche
rouge], 51 x 34 cm, couleurs [1944]. « Vive les F.F.I. de la région de Toulouse », 47 x
34 cm, couleurs, s. d. « It’s a long way to Rome », 50 x 34 cm, couleurs, s. d. « Entre le
marteau et l’enclume », 49 x 34 cm, couleurs, s. d. « La victoire des nations unies est
maintenant certaine », 44 x 35 cm, couleurs, s. d. Affiche sans texte titre, 44 x 34 cm,
couleurs, s. d. « On les aura », 48 x 34 cm, couleurs, s. d. « Jetz aver nüs ! », 47 x 34 cm,
couleurs, s. d. « Retour à la France, retour à la vie », 51 x 33 cm, couleurs, s. d. « La
Libération 1944 » par Paul Colin (1892-1985), couleurs, 43 x 34 cm, 1944.

Economie
Finances
138 J 56

Action au porteur. – « Pragma », Société anonyme de banque pour favoriser
le développement des entreprises industrielles et immobilières à Paris,
action de cinq cents francs au porteur n° 0.249 et coupons en partie
inférieure. 40 x 31 cm, couleurs. Originaux.
[1919]

138 J 57

Emprunt russe. - Titres d’emprunts russes : bons originaux, correspondance
d’Henri Alaux avec l’administration fiscale française en vue d’un
remboursement, articles de presse.
1912-1999

Agriculture
138 J 58

Agriculture. – Matériel de traitement atomiseur Dalbard appareil de
traitement par brouillard artificiel : plan d’ensemble (échelle 1/10), 108 x
64 cm, n. et b. sur papier calque, 4 dessins légendés.
s. d.

Languedoc-Roussillon
Histoire et patrimoine
138 J 59

Province de Languedoc. – Gouvernement : carte, XVIIIe s. (photocopie) ;
armoiries du comte d’Aubijoux, lieutenant pour le roi en ses armées et
province de Languedoc, 1654 (copie XIXe s.).
1654 (copie)-XVIIIe s. (copie)

138 J 60

Région Languedoc-Roussillon - Panorama de presse : 13 articles de presse
« Voyage dans l’insolite en Languedoc ».
1973-1979

138 J 61

Hérault. - Revue Minerve, haut lieu d’Occitanie : cartes et transparents,
numéro du 27 novembre 1970, numéro du 4 juin 1971.
1970-1971
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Aude
Archéologie
138 J 62-63

Archéologie et histoire dans l’Aude. – Panorama de presse : coupures de
presse.
1996-2002
62
63

1996-1999.
2000-2002.

138 J 64

Société française d’archéologie. – 73e congrès tenu à Carcassonne : discours
prononcé par Antoine Héron de Villefosse, membre de l’Institut, à
l’ouverture du congrès (photocopie).
1906

138 J 65-66

Société préhistorique française. – XXVIe congrès préhistorique de France
tenu à Carcassonne du 26 au 30 septembre 1994.
1994
65
66

Affiche couleurs, 62 x 40 cm.
Catalogue de publications, coupures de presse.

138 J 67

Cesse. – « Le Canon de la Cesse, berceau de la préhistoire », article de Jean
Girou : photocopie.
s. d.

138 J 68

Saint-Denis. - Villa romaine d’Esperou : collecte documentaire, plan de
localisation, notes manuscrites, plan manuscrit, reconstitution de la pièce
chauffée et du praefurnium sud, carte d’état-major.
1982

138 J 69-70

Sallèles-d’Aude. –Potiers gallo-romains.
69
70

s. d.

Association des fouilles archéologiques de Sallèles-d’Aude.- Atelier de
potiers gallo-romain : affiche couleurs, 59 x 39 cm, s. d.
Musée des potiers gallo-romains. – Amphoralis, site archéologique de
Sallèles d’Aude : affiche couleurs, 60 x 40 cm, s. d.

Canal du Midi
138 J 71-72

Canal du Midi.
71

72

1664-1998

Documentation historique : articles de presse, études historiques (dont Les
marchés d’exportation sur le Canal Royal des Deux-Mers (1599-1792, article
de G. Frêche), reproduction de documents anciens et de cartes et plans,
cartes postales, notes et communication d’Henri Alaux, [1904-1998].
Carte pour le Canal de communication des deux mers, océane et
Méditerranée en Languedoc, 1664. Original en deux morceaux, 74 x20 cm,
noir et blanc, 1664.

Cartographie, géographie
XVIIIe siècle

138 J 73

Aude.- Pays d’Aude : carte de Cassini, n°19, 73 x 97 cm.

138 J 74

Aude. – Carte du « territoire de l’Aude avec indication des anciennes
circonscriptions» établie par Henri Blaquière, archiviste du département,
72 x 63 cm, noir et blanc et couleurs, 1/20 000.
13 avril 1948
11

138 J 75/1-3

Aude. - Cartes du département. Originaux.
1

2

3

XIXe siècle

Carte de l’Aude, 26 x 19 cm. Avec chef -lieu de département ; chef -lieu
d’arrondissement ; chef -lieu de canton ; route royale avec relais et distances ;
route royale sans relais. Coll. « France pittoresque ». [XIXe siècle].
Atlas départemental n°10, carte de l’Aude, 31 x 25 cm. Avec chef lieux de
préfecture. ; sous-préfecture ; cantons ; communes ; n.et b. Barreswil et
Andrieux éd., à Versailles.
Carte de l’Aude, 29 x 25 cm. Carte en couleurs, dressée par A. Villemin,
géographe. [XIXe siècle]

138 J 76

Aude. – Géologie : carte établie par Michel Bilotte, éditée pour le centenaire
de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, 65 x 48 cm, couleurs. 1989

138 J 77

Climatologie. - Congrès du vent tenu à Carcassonne, septembre 1946 :
article d’Henri Alaux portant sur l’utilisation de l’énergie éolienne, telle
qu’elle fut abordée lors de ce congrès et destiné au Midi Libre.
s. d. [vers 1980]

Culture
138 J 78-80

Archives départementales de l’Aude.- Expositions.
78
79

80

1985-1991

Cours d’eau, moulins, usines, exposition du 5 au 21 juin, 48 rue Jean Bringer
à Carcassonne, affiche couleurs, 60 x 40 cm, 1985.
« La fête en pays d’Aude XVIIe-XVIIIe siècles » exposition du 28 novembre
au 12 décembre, 48 rue Jean Bringer à Carcassonne, affiche, 60 x 40 cm,
1986.
« Les Archives départementales ont 200 ans, trésor des collections
audoises », exposition espace Nouvel, du 10 au 16 décembre 1991 : affiche,
63 x 43 cm, couleurs, 1991.

138 J 81

Carcassonne. – Art sacré : Chefs-d’œuvre gothiques en Terre d’Aude,
catalogue de l’exposition organisée par le Centre Culturel de Carcassonne
sous le haut patronage du préfet de l’Aude, du maire de Carcassonne et son
conseil municipal, 12 mai-12 juin 1971, salle des Chevaliers de la Cité.
1971

138 J 82

Bibliophilie. – Duplessis de Pouzilhac (Paul). La Cathédrale hantée film
roman féérie, vue par P.-A. Gallien. Narbonne, Éditions Septimaniennes,
1953. In-folio (285 x 231 mm), en feuilles, broché, sous couverture à rabats,
couverture illustrée, imprimée noir rouge et or. « Lettre liminaire de Joseph
Delteil. Confidences de Raymonde Bouquet sur ses six chimères, la chèvre,
le singe, le perroquet, le lévrier, le vautour, les 2 faucons, et sur les trois
gargouilles, herminie, l’ivrogne, le lépreux, plus la lune, conçues par PierreAntoine Gallien, recueillies par Paul Guidoni avec un portrait de l’auteur du
Film-Roman par chacun des deux dévoués et talentueux artistes-graveurs
sur linos. 29 p. de texte, typographie serrée sur 2 colonnes, toutes pages
encadrées. Suivent les hors texte des artistes.
1953

138 J 83

Cartophilie. – Cercle audois des cartophiles : démission d’Henri Alaux en
tant que trésorier, courrier de la préfecture, documents administratifs.
2000
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138 J 84

Musique. – Aubade printanière, partition musicale pour piano de Paul
Lacombe dans un portfolio publicitaire des établissements A. Gillon à
Carcassonne (musique, piano, lutherie), 9 pages, éditeur J. Hamelle, à Paris.
s. d. [fin XIXe s.-début XXe s.]

Communes
138 J 85-87

Communes audoises. – Histoire et patrimoine : coupures de presse
(classement par ordre alphabétique des communes).
1988-2000
85
86
87

Villages A à G.
Villages L à O.
Villages P à V.

138 J 88

Azille. – Château et aqueduc de Jouarres : correspondance, plaquette,
articles de presse, extrait du dictionnaire toponymique de l’abbé Sabarthès,
plan cadastral.
1998

138 J 89

Barbaira. – Château de Miramont : photographie originale, n. et b. 18 x
13 cm.
s. d. [1re moitié XXe siècle]

138 J 90

Bize-Minervois, Cabezac. – Aqueduc : article d’André Ader et Huguette
Arnaud « Existence sur la rive droite de la Cesse d’un aqueduc de facture
gallo-romaine », publié dans Aqueductus, n° 2, 1er mai 1992, impr.
1992

138 J 91

Campagne-sur-Aude. – Commanderie du Temple : vue cavalière, dessin.
s. d. [XXe s.]

138 J 92

Canet-d’Aude. – Le moulin : notes manuscrites, copies d’articles de presse.
1972

138 J 93-94

Castelnaudary.
93
94

1889 et s. d. [vers 1910-1914]

Théâtre. - Représentation de « Le maître de Forges » de G. Ohnet :
programme original, 4 novembre 1889.
Potiers, distillerie Cassignol, atelier de ventes et de réparation de machines
agricoles, maison Espérou marchand de bois, fêtes locales, fabrication du
cassoulet : reproductions de cartes postales, s. d. [vers 1910-1914].

138 J 95

Caunes-Minervois. – Scierie ; puits de l’hôtel d’Alibert : reproductions de
cartes postales.
s. d. [vers 1910-1914]

138 J 96

Espéraza. – Course au bœuf : reproduction de carte postale.
s. d. [vers 1910-1914]

138 J 97

Fleury-d’Aude. – Place du Marché : reproduction de carte postale.
s. d. [vers 1910-1914]

138 J 98

Leucate. – Vue de Leucate : gravure, 18 x 14 cm, n. et b.

138 J 99

Lézignan-Corbières. – Gendarmerie : reproduction de carte postale.
s. d. [vers 1910-1914]
13
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138 J 100

Limoux. – Histoire : étude d’Urbain Gibert « La partie des meuniers ou le
Carnaval de Limoux » publiée dans Folklore, été 1972 ; vue générale,
gravure noir et blanc, 9 x 12 cm ; spectacle ambulant place de la République
et appariteur de la mairie : reproductions noir et blanc de cartes postales.
s. d. [XIXe siècle]-1972

138 J 101

Malves-en-Minervois. – Le menhir : articles de presse, correspondance,
cartes postales, notes manuscrites, bibliographie, articles de bulletins de
sociétés savantes, photocopies du Cartulaire de Mahul, notice de Germain
Sicard.
1852-1995

138 J 102

Montolieu. – Rue nationale et place du Pradel : reproduction d’une carte
postale, 9 x 11 cm, n. et b. et agrandissement 32 x 28 cm.
s. d. [vers 1910-1914]

138 J 103-109

Narbonne.
103
104
105

106

107
108
109

1774-1997 et s. d. [XVIIe-XXe s.]
Via Domitia : plaquettes touristiques, cartes postales, plans de fouilles, plan
cadastral, articles de presses, photo, notes manuscrites, 1960-1997.
Catastrophe des 19-20 décembre 1920 : extrait du Bulletin de la Société
d’Etudes Scientifiques de l’Aude, tome XV (1re partie), 1921.
Arrêt du Conseil d’Etat du Roi qui fixe le droit de contrôle du bail de la levée
des impositions de la ville de Narbonne, 1 pièce imprimée 10 p. (original),
8 février 1774.
Hôpitaux : acte de subrogation concernant le sieur Bringuier ayant pour objet
l’administration des hôpitaux de Narbonne, 1 pièce sur parchemin (original),
13 avril 1776.
Vue générale et plan de la ville : 2 gravures noir et blanc, 29 x 19 cm, [XVIIe
siècle].
Plan cadastral du centre-ville de Narbonne, 97 x 68 cm, s. d. [XXe s.].
Plan de la ville, échelle 1/4000 avec représentations de la ville à différentes
époques ; ville romaine, ville du Ve au XIe siècle, faubourg de Coiran et de
Belvèze (développé et fortifié du Xe au XIVe), faubourg de Villeneuve
(développé et fortifié du Xe au XIIIe) puis disparu, bourg de Saint Paul
(développé et fortifié du VIIIe au Xe), 39 x 63 cm, s. d. [XXe s.].

138 J 110

Peyriac-Minervois. – Gendarmerie : reproduction de carte postale.
s. d. [vers 1910-1914]

138 J 111

Pieusse. – Note sur l’oratoire champêtre de Pieusse : extrait du Bulletin de
la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, tome XXXII, 1928 ;
photographies couleurs, 1992.
1928-1992

138 J 112

Rennes-le-Château. – cartes postales couleurs, articles de presse,
photocopie.
1978-1987

138 J 113

Trèbes. – Moulin de Laroque : notes historiques et article d’Henri Alaux,
copies de documents anciens, photocopie de l’arrêté préfectoral relatif au
barrage du moulin de Laroque à Trèbes.
1823(copie)-1978
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Economie
138 J 114

Aude. – Données économiques et statistiques : notes manuscrites, 19871988 ; Bulletin statistique de la Préfecture de l’Aude, n°7, 1988 ; rapport
d’activité de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aude,
L’agriculture dans l’Aude, 1974.
1974-1988

Agriculture, forêts
138 J 115

Aude. – Agriculture : carte « L’Aude, pays cathare, richesses de terroirs »,
64 x 51 cm, couleur, publiée par la Chambre d’Agriculture de l’Aude.
[vers 1990]

138 J 116

Domaine de Samary (commune de Caux-et-Sauzens). – Travaux réalisés par
les ouvriers agricoles : états hebdomadaires.
20 février 1928-19 janvier 1929

138 J 117

Vie rurale. – Reproductions de cartes postales.
1917 et s. d. [vers 1910-1914]
Ramassage du bois mort à Alet. La dépiquaison au domaine du Castelet (Castelnaudary) en
1917. Le dépiquage à Fontiers-Cabardès. Attelage de bœufs dans la Montagne Noire.

138 J 118

Forêts de la Loubatière et de Ramondens : notes historiques, photographies
des bornes, plans.
1993

Industrie
138 J 119

Aude. – Chapellerie, usine Salva à Chalabre et atelier d’Espéraza :
reproductions de cartes postales.
s. d. [vers 1910-1914]

138 J 120-121

Aude. – Mines.
120
121

138 J 122

1803-2001

Tableau général des mines du département de l’Aude, préface de Barante
(photocopies), 10 p., brumaire an XI (1803).
Mines de Salsigne : carte de transport des ouvriers, 1943 (original) ;
historique de la Société des Mines et Produits chimiques de Salsigne, 1976 ;
« Un vieux site minier, 100 tonnes d’or depuis un siècle à Salsigne, serait le
site le plus pollué de France », extrait de Le Mérite, p. 13-14 ; reproductions
de cartes postales représentant la laverie des mines de Villanière, 1913
(copie)-2001.

Aude et Hérault. – Syndicat C.G.T. : documents retraçant le militantisme
syndical.
1913-1961
Carte de la CGT, Balaruc-les-Bains, syndicats des ouvriers et ouvrières pétroliers, au nom
de Bernard Caumel, 1913. Carte de la CGT, Lastours, Industries minières du Cabardès au
nom de Pierre Caumel, octobre 1944. Société de Secours des Ouviers et Employés des
Mines de Salsigne et de la Caunette : règlement intérieur, 1er octobre 1945. Statuts de la
CGT adoptés par le 37e congrès, 1961.

138 J 123

Aude. – Moulins à vent du Lauragais et de l’ouest audois : coupures de
presse.
1997-1999
15

Tourisme
138 J 124

Pays d’Aude. – Tourisme : plaquettes touristiques, itinéraires, dépliants.
s. d. [vers 1960-1990]

138 J 125

Syndicat d’initiative de Carcassonne et de l’Aude : notice, plaquettes
promotionnelles, plans, notes historiques dactylographiées.
1902-1970 et s. d. [vers 1980]
Carcassonne et sa région, plan de Carcassonne, [1970]. Syndicat d’initiative de
Carcassonne et sa région, notice [début XXe siècle], 5 pages. La Rigole de la Montagne
Noire / Syndicat d’initiative de Carcassonne et l’Aude, rapport au conseil d’administration
par le président Bouisset, 8 p., 1909. La Cité de Carcassonne et les pays de l’Aude,
Voyages et excursions à Carcassonne et aux Pays de l’Aude, Bulletin n° 2, trimestriel,
1er mai 1907, 98 p., 1907. La Cité de Carcassonne et les pays de l’Aude, Voyages et
excursions à Carcassonne et aux Pays de l’Aude, Bulletin n° 3, trimestriel, 1er mai 1909,
116 p., 1909. Carcassonne guide illustré par le Syndicat d’initiative avec le concours de la
Chambre d’industrie touristique, 72 p., 1925. Carcassonne, guide illustré par le Syndicat
d’initiative avec le concours de la Chambre d’industrie touristique, 72 p., 1927. La Cité de
Carcassonne et les pays de l’Aude. Voyages et excursions à Carcassonne et aux pays de
l’Aude. Bulletin trimestriel, n° 3, 1er juin 1904, 64 p., 1904. Carcassonne et l’Aude. Livretguide, édité par le Syndicat d’initiative de Carcassonne et de l’Aude, supplément au
Bulletin mensuel n° 6, 48 p. plan, 1903. Carcassonne et l’Aude. Livret-guide, édité par le
Syndicat d’initiative de Carcassonne et de l’Aude, Bulletin trimestriel, juillet 1902 n° 2,
80 p. plan, 1902. Carcassonne, guide illustré publié par le Syndicat d’initiative avec le
concours de la Chambre d’industrie touristique, 72 p., 1928. Carcassonne station touristique
classée par décret du 17 juin 1921. Guide illustré, 102 p., plan, [1902-1970].

Viticulture
138 J 126

Terroirs viticoles. – Carte des « Terroirs de l’Aude », publiée par le Conseil
général de l’Aude « le pays cathare », 63 x 50 cm, couleurs.
vers 1990

138 J 127

Fédération des Associations Viticoles de France. –- La Belle Aude, 57e
congrès de la fédération tenu à Carcassonne : fascicule non paginé, 21 x
23 cm.
s. d. [vers 1970]

138 J 128

Viticulture. – Le phylloxéra.

1880-1993

La lutte contre le phylloxéra, rapport lu à la Société Centrale d’Agriculture de l’Aude par
A. Cornet-Peyrusse, 31 pages, éd. F. Pomies, 1880, 31 p. « La fonderie Fafeur. L’entreprise
et le phylloxéra » par Pierre et Annick Fafeur, 1993, n. p.

Familles, hommes célèbres et personnalités locales
138 J 129

Hommes célèbres et personnalités du département de l’Aude. Documentation: coupures de presse, notes historiques.
1969-1997

138 J 130

Personnalités partiellement identifiées. - 9 personnes dans un escalier
extérieur dont M. Sarcos, Achille Rouquet et M. Suberville : photographie
originale noir et blanc, 16 x 12 cm.
s. d. [début XXe s.]

138 J 131

Jean Augé, sculpteur de Carcassonne : carte de vœux de nouvel an rédigée
en occitan et adressée à Denise.
s. d. [vers 1970-1980]
16

138 J 132-133

Armand Barbès (1809-1870).
132
133

1837 (copie) et s. d.

Dessin d’Aralyses : gravure en buste, lithographie E. Roudier à Carcassonne,
n. et b., 60 x 45 cm, s. d.
Armand Barbès : photocopie d’un télégramme faisant état de la révocation du
maire de Carcassonne et du transfert de Barbès à Montpellier, 1837 ;
photocopies de documents concernant l’évasion de la prison du Mont-SaintMichel ; portrait, carte postale originale, fin XIXe s. ; notice historique, 1998,
1837 (copies)-1998 et s. d.

138 J 134

Famille Belichon, de Carcassonne. - Testament de Marguerite de Calmes
épouse d’Antoine Belichon, en faveur de sa fille Marguerite Belichon, fait à
Montazels, 1 pièce manuscrite (original).
27 octobre 1717

138 J 135

Mgr Félix-Arsène Billard (1829-1901), évêque de Carcassonne, « sacré à
Rouen le 25 juillet 1881 » : portrait, gravure noir et blanc, 21 x 14 cm.
s. d. [fin XIXe siècle].

138 J 136

Charles Camberoque. – Biographie, annonce d’exposition, articles de
presse.
1983-1987

138 J 137-138

Famille Chabaud de Carcassonne.
137

138

an 3-1847

Succession de J.-P Chabaud, procès opposant Guillaume Chabaud, boucher
aux frères et sœurs Chabaud. Contentieux au civil : pièces de procédures et
titres de propriétés, an 3-1847.
Batifort, contentieux au civil de Chabaud contre Bourbon, Bourdil, Degrand,
Dufaure, Durozier, correspondance, quittances ; contentieux au civil de
Chabaud, contre Escande, Escudier, Faure, Lades, Marty, Rech, Teisseire,
Verdale, 1808-1845.

138 J 139

Famille Champagne, architectes: articles de presses, contribution d’Henri
Alaux, photographies, correspondance, généalogie, notes manuscrites, liste
des travaux de J.-F. Champagne, plan, 6 photographies dont le château de
Vic (Conques-sur-Orbiel), le médaillon du tombeau et l’actuelle maison des
syndicats.
1847-1996

138 J 140

Famille Chénier. – « Les Chénier dans la société carcassonnaise aux XVIIeXVIIIe siècles », communication dactylographiée d’Henri Alaux et
généalogie.
s d. [1995-2002]

138 J 141

Pierre Combes. – Documentation : poème publié dans Le Courrier de la
Cité, du 28 octobre 2002 ; correspondance, 1995, article de presse.
1995-2002

138 J 142

Charles Cros. – Notice historique, coupures de presse.
s. d. [vers 1980]-1988

138 J 143

René Descadeillas (1909-1986). - Photographies originales collées dans une
chemise complétée d’indications.
1934-1945
Devant le restaurant Auter, Madame Vivien, Docteur Albert Tomey, Joseph Ardelanoy. :
photographie prise par Henri Graille, 17 x12 cm, juillet 1935. Saint-Félix : René
Descadeillas, Maître Raynaud, Achille Alaux, 6 x 9 cm, photocopie laser 21 x 29 cm du
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cliché, 10 juin 1945. René Descadeillas à l’âge de 25 ans, à son bureau, 14 x 9 cm,
16 juillet 1934.

138 J 144

Paul Enderlin, architecte à Carcassonne, Travaux d’architecture années
1927 à 1932. Strasbourg, éd. EDAPI éd. architecture, d’industrie et
d’économie rurale, plaquette imprimée illustrée.
s. d. [vers 1935]

138 J 145

Famille Fornier de La Trivalle. – Une famille de manufacturiers au XVIIIe
siècle et au début du XIXe siècle à Carcassonne, les Fornier de La Trivalle,
maîtrise de Michèle Rufas, Université de Toulouse le Mirail, 96 p. dact.
1975

138 J 146

Famille d’Hautpoul-Laperrine, de La Soujeole, de Monts de Savasse. –
Notes généalogiques.
s. d. [vers 1980]

138 J 147

Gaston Jourdanne (1858-1905). - Discours : 13 pages photocopiées d’un
discours manuscrit.
s. d. [fin XIXe siècle]

138 J 148

Joseph Justo, dit « Chimboumboum ». - Documentation : coupures de
presse.
1994

138 J 149

Pontus de La Gardie, général et chef des armées de Suède (1520-1585) :
portrait, gravure noir et blanc, 18 x 10 cm.
s. d. [XVIIIe-XIXe siècle]

138 J 150

Achille Mir. – Documentation : articles de presse, n° 6-7 de la Revue
méridionale de juin-juillet 1908, gravure, inauguration du buste
(photographies).
1908-2001

138 J 151

Gustave Nadaud. – Extraits de « Chansons Populaires » de Gustave
Nadaud », Paris, librairie des bibliophiles, 1879 : photocopies. 1879 (copies)

138 J 152

René Nelli. - Copie du manuscrit « Les quatre saisons, idylles morales » de
Charles-Henry Guilhe (1756-1842) publié pour la première fois avec une
traduction et des notes par René Nelli, 1976 ; articles de presse, 1983-1987
1976-1987

138 J 153/1-9

Famille Olive. – J. Olive, architecte de Carcassonne : 9 planches originales.
1864-1888 et s. d.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Villa : dessins, élévation principale, couleurs, 30 x 32 cm, s. d.
Elévation principale d’un bâtiment, couleurs, 22 x 27 cm, s. d.
Elévation principale d’une villa, couleurs, 25 x 29 cm, [1888].
Eglise de Citou : élévation principale pour restauration, plan, couleurs, 44 x
29 cm, 20 mai 1886.
Eglise de Lacombe : plan pour projet de restauration, construction de voûtes
de la nef, couleurs, 41 x 30 cm, 1877.
Ecole de Miraval-Cabardès : élévation principales et plan, couleurs, 43 x
28 cm, 1886.
Elévation principale et plans de bâtiments scolaires, 50 x 25 cm, couleurs,
1887.
Abattoir : élévation principale, couleurs. 30 x 43 cm, 1886.
Maison bourgeoise : élévation et coupe, n. et b., 45 x 55 cm, 1864.
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138 J 154-157

Famille Pailhoux et alliés (Caussat de Castelmaure et Ros).
154

155

156
157

1735-1853

Armoiries de la famille Caussat de Castelmaure : notes historiques par
M. Bonnel et lettre du bibliothécaire de Narbonne transmettant cette note
(originaux), 21 février 1853.
Testament de Melchior de Caussat de Castelmaure, seigneur de Portel, en
faveur de Jeanne de Caussat, sa fille, épouse du sieur Pailhoux de Cascastel.
(original), 4 décembre 1753.
Lettre adressée au sieur Pailhoux, négociant à Carcassonne relative au
domaine de Pennautier (original), 25 janvier 1763.
Quittance de 1500 livres établie par la communauté religieuse de Fontfroide
au nom de Thérèse de Ros, veuve de Gaspard Pailhoux, médecin, de
Narbonne, administratrice des biens de son fils Joseph-Paul Pailhoux
(original), 13 avril 1735.

138 J 158

Famille Pech de Carcassonne. – Pièce de procédure : mémoire pour JeanJacques Pech négociant de Carcassonne, contre Jean-Joseph David,
fabricant de la même ville, et autres, 1 pièce imprimée, 22 p. (original).
10 avril 1777

138 J 159

Famille de Pelletier de Caux, de Carcassonne. - Extrait d’acte de baptême de
Charles-François-Grégoire-Auguste, fils de Jean Anne Crépin de Pelletier et
de Marie-Louise-Charlotte de Roger de Caux, à Saint-Sernin de la Cité le
16 septembre 1770, 1 pièce manuscrite (original).
16 septembre 1770

138 J 160

Famille Reboulh. - Généalogie : notes.

138 J 161

Paul Sabatier. – Documentation : articles, notes.

138 J 162

Jean Sarrand. – Documentation : éloge à la mémoire de Jean Sarrand, lettres
manuscrites de sa fille, Mme Sarrand-Guilhem, arbre généalogique,
manuscrit d’Henri Alaux, bibliographie.
1993-1994

138 J 163

Famille Sarraut et alliés (Osmin et Maurice Nogué, Cécile Mingaud) :
généalogie, articles de presse, photographies, lettres manuscrites.
1903-1994

138 J 164/1-4

Famille Vié de Carcassonne. – « Le Moulin du Roi » : ensemble de
documents photocopiés conservés à la Bibliothèque municipale de
Carcassonne.
1811-1840
1
2
3
4

s. d. [vers 1980]
1974

Consultation de Monsieur Vié et autres copropriétaires du Moulin de
Carcassonne contre l’administration des domaines, 7 pages, 1811.
Mémoire pour Sébastien Vié, propriétaire, domicilié à Carcassonne, 37 pages
reliées, 1817.
Mémoire adressé au préfet de l’Aude par Sébastien Vié, propriétaire du
Moulin dit du Roi, 20 pages, 1825.
Mémoire pour Modeste et Edouard Vié contre Jeanne Vié et Gabrielle Vié,
103 pages reliées, 1840.

Histoire
138 J 165

Aude. – Histoire : extraits concernant les pays d’Aude de l’Almanach
historique et chronologique de Languedoc de 1752 (photocopies).
1752 (copie)
19

138 J 166

Aude. – Histoire : « costumes de l’Aude », gravures extraites de La France
pittoresque ou description pittoresque, topographique et statistique des
départements et colonies de la France par A. Hugo.
1835

138 J 167

Aude. – Toponymie, les noms des hameaux et lieux dits : notes manuscrites,
articles de presse.
s. d.

138 J 168

Aude. – Almanach, annuaire de l’année 1891 : document distribué par Jean
Momy, épicerie fine, à Carcassonne, original.
1891

Moyen Age
138 J 169

Catharisme.

1980-1985

Notes et études historiques : notes manuscrites et dactylographiées ; plaquettes du Centre
d’Etudes Cathares ; La civilisation pastorale par Jean-Pierre Piniès ; Lexique de la vie
pastorale en Languedoc Oriental par A. Cabrol ; récit de la vie d’un berger, 1985. Déodat
Roché et le catharisme : articles de presse locale, chronique en 7 parties, n° 2, lacunaire,
1980. Reproductions photographiques de dessins et gravures.

138 J 170

Numismatique. – Monnaies féodales–Monnaies des comtes de Carcassonne
par l’abbé Verguet, impr. à Carcassonne.
1865

138 J 171

Diocèse de Carcassonne au XIVe siècle : reproduction de la carte établie par
Vital Chomel, 58 x 41 cm, n. et b.
1955

Révolution française
138 J 172

La Révolution française dans l’Aude. – Documentation pédagogique du
CDDP et des Archives départementales de l’Aude, par M. Valentin (dossier
incomplet, photocopies).
s. d.

138 J 173

Monnaie. – Fabrication de petite monnaie : décret de la Convention
nationale du 24 août 1793 (original) ; articles de presse.
1793-2001

De la Restauration à la Troisième République
138 J 174

Vie religieuse, diocèse de Carcassonne. – Mandement de Mgr Joseph-Julien
de Saint-Rome-Gualy, évêque de Carcassonne, concernant le carême de
1829, 1pièce imprimée, 16 p. (original).
20 février 1829

138 J 175

Affaires militaires. - Remplacement militaire : avis de souscription pour
remplacement militaire de la classe 1829 (original), 44 x 31 cm.
1830

138 J 176/1-7

Vie politique dans l’Aude. - « Le Petit Journal illustré », supplément du
dimanche: exemplaires faisant état d’évènements dans l’Aude (originaux).
1898-1907
1

Le Petit Journal illustré, du 28 août 1898, n° 406, « Le négus Menelik à la
bataille d’Adoua », p. 274-280. Page 280 « Entrée du comte Raymond Roger
dans sa Cité de Carcassonne (Voyage des cadets de Gascogne).

20

2

3

4
5
6
7

138 J 177/1-26

Le Petit Journal illustré du 18 décembre 1898, n° 422, « Fin tragique d’un
déjeuner », p. 402-408, page 408 gravure couleurs « Une invasion de
Hongrois à Carcassonne ».
Le Petit Journal illustré du 26 avril 1903, n° 649, « Un banquet
mouvementé » à Carcassonne, à l’occasion de la venue de Camille Pelletan,
p. 130-136.
Le Petit Journal illustré du 24 mars 1907, n° 853, « Paris sanglant », p. 9096.
Le Petit Journal illustré du 9 juin 1907, n° 867, « La crise viticole », p. 178184.
Le Petit Journal illustré du 30 juin 1907, n° 867, « A Argeliers » Après la
dernière séance du Comité », p. 202-208.
Le Petit Journal illustré du 7 juillet 1907, n° 868, « Coup de théâtre ». –
Marcelin Albert chez M. Clemenceau », p. 210-216.

Aude. – Album (provenance indéterminée) de photographies noir et blanc
originales avec commentaires originaux humoristiques, 17 x 10 cm.
1896-1900
1-4

5
6-8

9-20

Carcassonne, Saint-Gimer, 1896.
1
« Souvenir d’une promenade à Saint-Gimer », mai 1896, 11 x
8 cm, n. et b.
2
« Trois amis à Saint-Gimer », mai 1896, 11 x 8 cm, n. et b.
3
« Lavage d’une tête connue à Saint-Gimer », 11 x 8 cm, n. et b.
4
« Divertissements à Saint-Gimer », 1896, 11 x8 cm, n. et b.
Carcassonne, chapelle du domaine de Mayrevieille construite par Marius
Esparseil, 11 x 8 cm, n. et b.
Villarzel-du-Razès, 1898 et s. d.
6
Deux photographies représentant le château de Villarzel-duRazès, « souvenir d’une excursion », mars 1898, 7,5 x 8,5 cm,
n. et b.
7
Deux photographies représentant le château de Villarzel-duRazès, vue du midi, vue de l’est, 7,5 x 8,5 cm, n. et b.
8
Deux photographies représentant le château de Villarzel-duRazès, vue du sud-est, entrée du château, 7,5 X 8,5 cm, n. et b.
17e Dragon, 1899-1900 et s. d.
9
Alzonne, Moussoulens, Arfons, « souvenir d’une grosse
fatigue », trois photographies, 5 x 3 cm, n. et b.
10
« Inspection trimestrielle », « tirage au flanc » : deux
photographies, 6 x 5 cm, n. et b.
11
« Plaisirs innocents » ; « assouvir une mauvaise humeur » :
deux photographies, 6 x 6 cm, n. et b.
12
« Inspection du général en mai 1900 pendant la visite des
chambres », « travail du sous-officier de semaine » : deux
photographies, 7 x 5 cm, n. et b.
13
« Savant » ; « toréador » : deux photographies, 5 x 8 cm, n. et
b.
14
« Sans soucis » ; « un vieux pochard » : deux photographies,
8 x 5,5 cm, n. et b., 1900.
15
« Cheval d’armes de cours » ; « deux bleus en corvée, caresse à
la tête, nettoyage de la figure » : deux photographies, 6 x 8 cm,
n. et b.
16
« Classes à pied des anciens au 3e escadron » ; « Grandmaison
et ses bleus au pas de gymnastique à l’école de Peloton » :
deux photographies, 6 x 8 cm, n. et b.
17
Alzonne, « Le colonel à la critique » ; « en manœuvre, bivouac,
chevaux à la corde » : deux photographies, 4 x 8 cm, n. et b.,
1899.
18
« L’aide-major » ; « au cantonnement » : deux photographies,
9 x 5 cm, n. et b., 1899.

21

« Manœuvres de cavalerie, Alzonne, août 1899 » ; « en
revenant de la pêche aux écrevisses, souvenir d’une bombe » :
deux photographies, 8 x 6 cm, n. et b.
20
« Par deux en manœuvres, remède recommandé pour consoler
des fatigues de la journée » : photographie 9 x 8 cm, n. et b.
« Un membre de l’Estamo » : photographie 7 x 11 cm, n. et b.
Rennes-les-Bains : deux photographies 15 x 10 cm, n. et b.
Entrée d’un puits aux mines de Salsigne : photographie 11 x 9 cm, n. et b.
Carcassonne, Saint-Gimer : photographie 11 x 9 cm, n. et b.
17e Dragon : photographie 11 x 7 cm, n. et b.
19

21
22-23
24
25
26

138 J 178

Aude. – Elus de l’Aude radicaux et socialistes : portraits publiés dans Le
Radical du Midi du 24 juillet 1904 (original).
1904

138 J 179-180

Manifestations viticoles de 1907.
179
180

1906-1999

Documentation : articles parus dans Le Midi Libre, notes manuscrites, 1999
et s. d.
Iconographie : portrait de Marcelin Albert « Vers lui se tournent tous les bras
et les cœurs des populations du Midi », reproduction sur carton plume, 13 x
18 cm, n. et b. Cartes postales originales « 1907 », et l’arc de triomphe de la
manifestation de Carcassonne, 1906-1907. Manifestants en carriole et devant
la prison de Carcassonne : reproductions de photographies de 1907.
Illustration représentant Marcelin Albert sortant de chez Clemenceau le
23 juin 1907 à 11 heures : reproduction sur carton plume 12 x 17 cm,
couverture de La Vie illustrée, 1906-1908.

138 J 181

Les Audois à Marseille 23-26 novembre 1913 : photocopie d’une
publication éditée par le magazine illustré Massalia 30 p., 43 x 30 cm, n. et
b.
1913 (copie)

138 J 182

Troisième République. – Monument des Audois morts pour la patrie érigé
en l’honneur des morts de la guerre 1870-1871 et inauguré à Carcassonne le
22 juillet 1914 : programme du concert donné pour réunir les fonds pour
l’érection du monument (original), 1911 ; notes manuscrites communication
d’Henri Alaux ; articles de presse.
1911-1996

138 J 183-185

Guerre 1914-1918.
183

184

185

138 J 186-187

1914-1999

Les Audois dans la guerre. - « Six sacs pour une vie » : documentation réunie
par Henri Alaux pour la rédaction de son article relatif à la confection de sacs
à terre pour le front par des Carcassonnaises et envoyés dans la Meuse,
article, correspondances, coupures de presse, photographies, cartes postales
originales du front, 1916-1999.
Portrait du soldat Paul Darzens, prisonnier de guerre n°505 au camp de
Münsingen (Allemagne) du 22 août 1914 au 7 décembre 1918, rentré en
France le 8 décembre 1918 : photographie 13 x 9 cm, n. et b., 1918.
Cartes postales originales : carte postale n°54 « Marine de guerre, le cuirassé
Patrie par gros temps », correspondance au verso. 14 x 19 cm, n. et b., s. d. ;
carte postale n° 52 « Arras guerre 14, aspect de la cathédrale après le
bombardement », correspondance au verso, 9 x 14 cm, n. et b., 1914.

Arrondissement de Carcassonne. – Elections législatives.
186

1936

Scrutin de ballotage du 3 mai 1936, appel du Dr Henri Gout : affiche
originale, 120 x 85 cm, 1936.
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187

Scrutin de ballotage du 3 mai 1936, 1re circonscription de Carcassonne, avis
aux électeurs socialistes et communistes : affiche originale, 85 x 63 cm,
1936.

Cinquième République
138 J 188

Vie politique dans l’Aude. – Collecte documentaire : chroniques historiques,
panorama de presse ; l’habit des conseillers généraux ; les élections
législatives de 1967 (résultats locaux, bulletins de votes locaux) ; portraits
de quelques représentants du département de l’Aude de 1789 à 1900.
1967 et s. d. [XIXe s.]

138 J 189

Vie religieuse. – Diocèse de Carcassonne : annuaire 1972, 117 p.

138 J 190-191

Actualité locale (Aude et Carcassonne). - Panorama de presse.
190
191

1972
1971-2002

Articles de presse, 1971-1999.
Articles de presse, 2000-2002.

Patrimoine
138 J 192

Patrimoine ethnologique, folklore, gastronomie. - Collecte documentaire :
plaquette de présentation de «Chantiers 1928-1930 », notes manuscrites,
extraits d’articles, documentation dactylographiée.
1902-1928

138 J 193

Patrimoine naturel, historique et religieux. – Documentation : coupures de
presse.
1982-1998

138 J 194-195

Monuments historiques.
194
195

1920-1973

Aude : liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques et sur les sites arrêtée au 1er août 1972, 48 p., 1973.
Carcassonne, fiches envoyées à la direction des Beaux-arts par le Comité
départemental pour l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
non classés : fascicule original de 32 p. non cousues, 1920.

138 J 196

Capitelles. – Documentation : articles de presse, notes sur les « cabanes de
la garrigue conquoise », plan.
1998

138 J 197

Statues de Marianne. – Correspondance avec Maurice Agulhon,
photographies, cartes postales originales, correspondance à l’occasion du
centenaire de la Révolution française, correspondance avec Pierre Bonte,
article de presse.
1888 (copie)-2000

Imprimerie, presse locale
138 J 198

Aude. - Histoire de l’imprimerie : études historiques, notes manuscrites,
articles de presse et Le Courrier de la Cité du 3 janvier 1977, factures,
photocopies de documents anciens.
1835 (copie)-1977 et s. d.

138 J 199-200

Le Courrier de l’Aude.
199

1871 et s. d. [années 1920]

Exemplaires originaux, 1871. 5 janvier 1871 n° 1657. 26 janvier 1871
n°1663. 29 janvier 1871 n°1664. 25 mars 1871 n° 1679. 26 mars 1871

23

200

138 J 201

n°1680. 30 mars 1871 n°1681. 2 avril 1871 n°1682. 6 avril 1871 n°1683. 9
avril 1871 n°1684 (double). 16 avril 1871 n°1686. 20 avril 1871 n°1687. 27
avril 1871 n°1689. 4 mai 1871 n° 1691. 7 mai 1871 n°1692. 14 mai 1871
n°1694. 18 mai 1871 n°1695. 25 mai 1871 n°1697.
Papiers à en-tête : Louis Bonnafous, administrateur du journal Le Courrier de
l’Aude ; mémoire des insertions dues à Louis Bonnafous, formulaire de
déclaration à produire avant le 1er mars de chaque année pour l’impôt
général sur le revenu, s. d. [années 1920].

La Fraternité. Journal de la démocratie de l’Aude. - Journal dont la
parution était le mercredi et samedi. Originaux.
1875
N°588 du 31 janvier 1875. N°589 du 4 février 1875. N°590 de 7 février 1875. N°591 du 14
février 1875. N°592 du 18 février 1875. N°593 du 21 février 1875. N°597 du 7 mars 1875.
N°599 du 14 mars 1875. N°600 du 18 mars 1875. N°604 du 1er avril 1875. N°607 du 11
avril 1875. N°613 du 2 mai 1875. N°617 du 16 mai 1875. N°620 du 27 mai 1875. N°622 du
3 juin 1875. N°623 du 5 juin 1875. N°626 du 17 juin 1875. N°627 du 20 juin 1875. N°640
du 4 août 1875. N°642 du 10 août 1875. N°643 du 14 août 1875. N°647 du 28 août 1875.
N°648 du 1er septembre 1875. N° 649 du 4 septembre 1875. N°650 du 8 septembre 1875.
N°651 du 11 septembre 1875. N°653 du 18 septembre 1875. N°659 du 9 octobre 1875.
N°660 du 13 octobre 1875. N°661 du 16 octobre 1875. N°662 du 20 octobre 1875. N°663
du 23 octobre 1875. N°664 du 27 octobre 1875. N°665 du 30 octobre 1875. N°668 du 10
novembre 1875. N°669 du 13 novembre 1875. N°671 du 20 novembre 1875. N°672 du 24
novembre 1875. N°673 du 30 novembre 1875. N°674 du 1er décembre 1875. N°678 du 15
décembre 1875. N°679 du 18 décembre 1875. N°680 du 22 décembre 1875. N°681 du 29
décembre 1875.

138 J 202

Le Midi commercial, édition de l’Aude, 1re édition, tome III : photocopies
reliées de la publication, 43 x 30 cm, 70 pages, n. et b.
s. d. [vers 1910]

Transports
138 J 203

Aude. – Transports (diligence Sigean-La Nouvelle ; service journalier
automobile Quillan-Mont-Louis, relais d’omnibus à Gesse) : reproductions
de cartes postales.
s. d. [vers 1910-1914]

138 J 204

Aude. – Train et tramways à vapeur : notes manuscrites, études historiques,
articles de presse, photographies (reproductions), plans ; arrêté du préfet de
l’Aude pour études définitives du deuxième réseau de tramways (original),
28 mai 1901 ; affiche originale, 1901 ; numéro spécial de Chemins de fer
régionaux et urbains, revue bimestrielle de la Fédération des Amis des
Chemins de fer secondaires, 1982.
1901-1982

138 J 205

Chemin de fer, ligne Carcassonne-Quillan : plan parcellaire de la commune
de Limoux (original), 1871 ; articles de presse, 1996.
1871-1996

138 J 206

Automobile et aviation civile. – Documentation : notes historiques, articles
de presse ; programme de meeting aérien à Carcassonne (original), [début
XXe s.] ; photographies (reproductions), correspondance.
1996-1999 et s. d.
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CARCASSONNE, LA VILLE ET SON PATRIMOINE
La ville
La municipalité
Administration municipale
138 J 207

Carcassonne. – Canton Centre : annuaire cantonal, 32 p., 21 x 14 cm ; ill. en
couleurs.
1989

138 J 208

Carcassonne. - Maire Casimir Courtejaire (1795-1897) : photographie
(reproduction).
s. d. [fin XIXe siècle]

138 J 209

Carcassonne. - Service municipal des octrois : notes manuscrites, coupures
de presse, études historiques, plan (copie), article du Midi Libre du 20 juillet
2000.
1871(copie)-2000

138 J 210

Carcassonne. – Comptabilité municipale : compte administratif des recettes
et dépenses de l’exercice 1826, résumé du compte de situation de l’exercice
1827 et budget de l’exercice 1829, 30 pages (original).
1828

138 J 211

Carcassonne. – Cadastre de la ville de Carcassonne : plan, 166 x 92 cm.
s. d. [XXe s.]

138 J 212

Carcassonne. – Propriétés communales : Histoire sommaire et origines des
propriétés de la ville de Carcassonne, monographie avec avant-propos de
Léon Riba, 43 p. (2 exemplaires).
1949

138 J 213

Carcassonne. – Santé : document émis par les magistrats municipaux,
certifiant qu’il n’y a dans la ville aucune trace de maladie contagieuse
(original).
1721

Communication
138 J 214

Carcassonne. – Bulletin d’information communal Carcassonne, ta ville.
1984-2001
N° 2, janvier 1984. N° 4, novembre 1984. N° 5, janvier 1985. N° 7, été 1985. N° 8,
automne 1985. N° 9, s. d. N° 10, s. d. N° 11, avril 1987. N° 12, 1987 « été culturel
carcassonnais 1987 ». N° 13, s. d. N° 14, « L’été culturel carcassonnais 1988 ». 1988
Spécial Vinecom 88. N° 15, mars 1989. 1989 juin-juillet-août « L’été culturel 89 ». 1990,
février. 1990, juin. 1990, octobre. 1991, février. 1991, octobre. 1992, février. 1992, octobre.
1993, mars. 1993, novembre. 1994, mars. 1994, novembre. 1995, mars. 1995, juin (3 ex.).
1995, novembre (2 ex.). 1996, mars (2 ex.) 1996, juin. 1996, novembre (2 ex.). 1997, avril
(2 ex.). 1997, juin (3 ex.). 1997, novembre (3 ex.). 1998, mai. 1998, juin. 1998, novembre.
1999, mars (3 ex.). 1999, décembre. 2000, mars. 2000, décembre (3 ex.). 2001, juin (2 ex.).
2001, décembre (2 ex.). Numéros spéciaux festival de la Cité 1993, 1994, 1996, 1999,
2000.

138 J 215

Carcassonne. – Site internet de la ville : articles de presse, correspondance
entre Henri Alaux et le maire de la ville ; contribution d’Henri Alaux à la
création du site internet.
2000-2001
25

138 J 216

Carcassonne. - Armoiries : photocopies, notes manuscrites, coupures de
presse.
1981-1996

138 J 217

Carcassonne. – Poids de la ville sous l’Ancien Régime : photographies,
dessins, coupure de presse.
s. d. [vers 1980]

138 J 218

Carcassonne. – Logo de la ville : propositions, coupures de presse.
1993-1999

138 J 219-224

Carcassonne. – Vœux de la municipalité pour les fêtes de fin d’année.
1947 et 2000-2002 et s. d.
219
220

221

222

223
224

138 J 225-234

Premier arbre de Noël au théâtre municipal : photographie 24 x 18 cm, n. et
b., 1947.
Affiche « Carcassonne, R. Chésa, maire de Carcassonne et l’équipe
municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes et une heureuse année », affiche
60 x 40 cm, couleurs, [vers 1990].
Affiche « Carcassonne, R. Chésa, maire de Carcassonne et l’équipe
municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes et une heureuse année », affiche
60 x 40 cm, couleurs, [vers 1990].
Affiche « Carcassonne, à l’aube du 3e millénaire, le maire de Carcassonne et
l’équipe municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes et une heureuse année
2001 », 60 x 40 cm, couleurs, 2000-2001.
Affiche « Le maire de Carcassonne et l’équipe municipale vous souhaitent
une rayonnante année 2002 », 60 x 40 cm, couleurs, 2002.
Affiche « Fêtes de la Saint Sylvestre, 31 décembre, 20 h du pont vieux à la
porte des Jacobins », 60 x 40 cm, couleurs, s. d.

Carcassonne. – Promotion de la ville et de ses ressources culturelles par la
municipalité : affiches.
1993-2001 et s. d.
225
226
227

228
229

230
231
232
233
234

Affiche « Histoire naturelle, Carcassonne, journée de l’environnement du 16
au 26 juin 1993 », 60 x 40 cm, couleurs, 1993.
Affiche du Musée des Beaux-arts pour l’exposition Jean Jalabert (18151900) : affiche couleurs 71 x 50 cm, 1996.
Affiche « Exposition 90 ans de théâtre antique – 100 ans d’embrasement »
expo du 2 juillet au 29 août 1998, salle du château comtal, 45 x 34 cm,
couleurs, 1998.
Affiche « Carnaval 2000 » du 4 au 29 mars, 47 x 33 cm, couleurs, 2000.
Affiche « 15 ans de pub à Carcassonne », rétrospective Bernard Roche
Communication, du 13 au 17 novembre 2001 : affiche couleurs et carton,
60 x 40 cm, 2001.
Affiche « De vigne en ville, Carcassonne, ta ville », 3e fête des vendanges 18
et 19 octobre, la Cité, 60 x 40 cm, couleurs, s. d.
Affiche « L’histoire et l’avenir, Carcassonne, ta ville », 60 x 38 cm,
couleurs, s. d
Affiche « Carcassonne, ta ville, vis ta ville », 60 x40 cm, couleurs, s. d.
Affiche « Carcassonne : la Cité médiévale, patrimoine mondial », 80 x 60
cm, couleurs, s. d.
Affiche « Carcassonne, Patrimoine mondial », 60 x 40 cm, couleurs. s. d.

Culture et festivités
138 J 235

Carcassonne. – Fêtes de juin-juillet 1936 : étude historique ; article de
presse du 7 juillet 1936 ; programme original de la Cavalcade historique
organisée les 2-5 juillet 1936 ; « Souvenir des fêtes » publié par
l’imprimerie Bonnafous (original) ; reproductions de photographies du
défilé.
1936 et s. d.
26

138 J 236-243

Carcassonne. – Manifestations culturelles : affiches.
236

237
238

239
240
241

242

243

1980-2001 et s. d.

Bibliothèque municipale, Amicale laïque- et « Le Cinoch’ », « A la rencontre
de Victor Hugo », exposition-conférences-films : affiche 50 x 30 cm, s. d.
[vers 1980].
Rencontre avec René Nelli, du 21 au 29 novembre 1980 : affiche couleurs
60 x 40 cm, 1980.
Amicale laïque et FAOL – Exposition journées de l’image à la salle
municipale d’exposition, du 30 septembre au 10 octobre 1982 : affiche, n. et
b., 42 x 30 cm, 1982.
GARAE – Exposition Reflets de mémoires, les pionniers de la photographie
et la Cité de Carcassonne : affiche n. et b., 42 x 30 cm, 1987.
CREMM et Amicale Laïque de Carcassonne. – Troubadours à Carcassonne
du 11 au 30 juin 1987 : affiche couleurs, 61 x 43 cm, 1987.
Exposition de peinture, rétrospective Gaston Chaissac (1910-1964), Tour
narbonnaise à la Cité du 10 juin au 15 septembre 1989 : affiche couleurs 63 x
40 cm, 1989.
Exposition de peinture, « Raymond Moretti » du 7 juillet au 31 août 2001,
auditorium – chapelle des jésuites à Carcassonne : affiche 40 x 30 cm,
couleurs, 2001.
Exposition de peinture, « Pidoux s’expose » du 19 septembre au 13 octobre
2001, galerie de l’Etrier (l’Ecurie) à Carcassonne : affiche 42 x 30 cm,
couleurs, 2001.

138 J 244

Carcassonne. – Société puis Académie des Arts et des Sciences de
Carcassonne (créée en 1836) : chroniques de 1888 ; carton commémoratif
du centenaire, 21 juin 1936 ; articles d’Henri Alaux dont l’un ayant pour
titre « Le trésorier », 1977 ; pouvoir pour l’assemblée générale, composition
du bureau, liste des adhérents, comptabilité, notes manuscrites, 1996-2001 ;
coupures de presse, 1989-1996.
1888-2001

138 J 245

Carcassonne. - Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude : coupures de
presse, affichettes annonçant les conférences, liste des présidents successifs,
correspondance, plaquettes de présentation de l’association, hommage à
Louis Cros et à Raymond Gougaud décédés en 1996.
1972-1996

138 J 246

Carcassonne. – Théâtre : notes manuscrites et dactylographiées,
correspondance, articles de presse, 1996-1997 ; programme du théâtre
municipal, grand gala artistique et de bienfaisance « Les Ménestrels », 18
février 1942 ; programme de la représentation organisée au théâtre
municipal le 30 mars 1926 à Carcassonne par l’Athénée, association
artistique pour le développement de l’art théâtral amateur et la participation
aux œuvres de bienfaisance (créée en 1923), 1926.
1926-1997

138 J 247

Carcassonne. – Spectacle de la troupe « Buffalo Bill » donné le 18 octobre
1905 : note explicative, photocopie de publicité.
1905 (copie) et s. d.

138 J 248-149

Carcassonne. - Cinéma.
248

249

1913-1999 et s. d.

Les films historiques ; synopsis du film Le Miracle des Loups ; le ciné-club
carcassonnais ; film consacré à Jeanne d’Arc (1927) : articles de presse,
plaquettes, programmes, cartes, photographies, plan de cinéma en 1913
(copie), notes manuscrites, correspondances, dossier « Les premiers films
tournés à la Cité de Carcassonne en 1908 » par M. Pagè, 71 p., 1913-1999.
Iconographie : 5 photographies (photos 24 x 17 cm) collées sur papier canson
70 x 50 cm, n. et b., [début XXe siècle].
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138 J 250-254

Carcassonne. – Musique et chanson.
250

251

252

253

254

138 J 255

1879 (copie)-1997 et s. d.

Chanson ayant pour titre « Carcassonne », par Gustave Nadaud (18201893) : photocopie d’extrait de « Chansons populaires », 1879 ; carte postale
couleurs, s. d. [XXe s].
La Carcassounéso (poésie de J.-F. Jeanjean, musique d’Edouard Lacombe,
création à Carcassonne le 13 juillet 1923 par l’Union vocale et l’Union
musicale) : partition musicale de chœur à 4 voix avec accompagnement au
piano ou musique militaire, 4 pages (original), 1923.
Carillon, harmonie et orgue. - « La vie d’un Idéal » : disque vinyle édité par
l’association des « Amis de l’Orgue et de la Musique » et les « Amis du
Carillon languedocien », sous le haut patronage de la ville de Castres, 1977.
Société Sainte-Cécile : historique de la société pour ses 10 ans, plaquette
commémorative de V. Raynaud parue en 1909 ; article de presse, 1997,
1909-1997.
Concerts. – Association des concerts symphoniques de Carcassonne,
« Marie-Magdeleine » de Jules Massenet, concert donné le 2 avril 1911 :
photographie originale, noir et blanc, 10 x 23 cm ; concert au bénéfice des
pauvres donné par l’école communale gratuite de chant avec la Société
philarmonique : programme, 1857, 1857-1911.

Carcassonne. - Tauromachie : coupures de presse, étude historique, annoté,
invitation à la première rencontre « tauromachie et culture » au château de
Castries organisée en 2001 par la région Languedoc Roussillon. 2001-2002

Sports
138 J 256-258

Carcassonne. – Cyclisme.
256

257

258

138 J 259

1968-1985 et s. d.

Course cycliste dans la Ville basse, passage devant le café Lapasset (la Cité
en arrière-plan) : reproduction de photographie, n. et b., 24 x 17 cm, [début
XXe siècle]. Société des courses de vélocipèdes de Carcassonne : articles de
presse, 1968 ; notes manuscrites d’Henri Alaux, [vers 1980], 1968 – vers
1980.
Championnat de France de cyclisme professionnel sur route, circuit des
coteaux de la Cité, Carcassonne, 26 juin 1983 : affiche couleurs, 92 x 60 cm,
illustration de Jean Camberoque, 1983.
Championnat de France cycliste du Corps de Santé, Carcassonne 29-30 juin
1985 : affiche couleurs, 89 x 62 cm, 1985.

Carcassonne. - Raid d’aviation Toulouse-Carcassonne avec Jules Védrines
le 12 mars 1911 : 2 cartes postales et cartels.
1911 et s. d.

L’histoire de la ville (classement par périodes)
Toutes périodes
138 J 260-264

Carcassonne. - Histoire de la ville.
260
261

1919-2000 et s. d.

Répertoire (classement des thèmes par ordre alphabétique) rassemblant des
notes manuscrites et dactylographiées, s. d.
Documentation : notes sur les comtes et vicomtes de Carcassonne ;
historiques rédigés par Louis Cros, J. Astruc et non identifiés (La Cité de
Carcassonne, 2 p. Le couvent des Augustins, 1 p. Origine de l’église SaintJoseph de Carcassonne, 2 p. Couvent de la Mercy à Carcassonne (aujourd’hui
CES Varsovie), 2 p. Couvent des Ursulines de Carcassonne, 1 p. Couvent de
Saint-François de Paul, appelé des Minimes à Carcassonne, 2 p. Hôtel
Bernard, 1 p. Les 3 Carcassonne, 2 p. de J. Astruc [1919]. Souvenirs romains

28

262
263
264

à Carcassonne, 1 p. de J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent, 1919. Les
Wisigoths à Carcassonne, 6 p. de J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent. Les
Arabes à Carcassonne, 2 p. de J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent, 1920.
Charlemagne à Carcassonne, 3 p. de J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent,
1921. La vicomté de Carcassonne (877-1229), 2 p. de J. Astruc, Le Carillon
de Saint-Vincent, 1921. La guerre féodale, 1 p. de J. Astruc, Le Carillon de
Saint-Vincent, 1920. L’attaque et la défense de la Cité au Moyen Age, 2 p. de
J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent, 1922. Le vieux bourg de
Carcassonne, de J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent. Les églises de
l’ancien Carcassonne, J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent, 1924. La
croisade contre les Albigeois, 7 p. de J. Astruc, Le Carillon de Saint-Vincent,
1923-1927. Simon de Montfort devient vicomte de Carcassonne, 1 p. La
Cité : son rôle stratégique depuis 2000 ans. 3 p. Trois exécutions célèbres à
Carcassonne, 7 p. Le Carillon de Saint-Vincent 1924. La fête du roitelet, 1 p.
Le Carillon de Saint-Vincent 1921) ; photocopies de dessins représentant des
monuments de la ville, 1919-1924 et s. d.
Fiches cartonnées, notes manuscrites, commentaires accompagnant un
diaporama, 1994.
Recueil d’articles historiques parus dans la presse locale écrits par Claude
Marquié, 1996.
Recueil d’articles de Jean-Louis Bonnet parus dans la presse, 2000.

138 J 265

Carcassonne. - L’instruction publique (lycée, école normale, institutions
religieuses) : études historiques, coupures de presse, reproductions de
documents.
an XIII (copie)-1996

138 J 266

Carcassonne. - Venue de souverains à Carcassonne : liste, notes historiques
dactylographiées et manuscrites.
s. d. [vers 1980-1990]
Prince de Galles en 1355. Charles VI en 1389. La reine, épouse de Charles VII, en 1442.
François 1er en 1532. Charles IX en 1565. Louis XIII en 1622. Louis XIV en 1660. LouisNapoléon en 1852.

138 J 267-269

Carcassonne. - Visite de chefs d’Etat.
267-268

269

138 J 270

1904-1960

Visite du président du Conseil Emile Combes. –
267
Edition d’une médaille en souvenir du banquet démocratique
du 24 juillet 1904 à Carcassonne : médaille sous-verre de 15 x
10 cm, 1904.
268
Fêtes organisées les 24 et 25 juillet 1904 par le Syndicat
d’initiative : arcs de triomphe, portrait d’E. Combes,
reproductions de photographies sur panneau sur carton plume,
40 x30 cm.
Visite du président de la République Charles de Gaulle le 25 février 1960:
autorisation administrative d’absence (note aux chefs de services et
subdivisions d’EDF, centre de distribution mixte de Carcassonne) à partir de
16 heures (original), 1960.

Carcassonne. - Hôpitaux : étude « Les hôpitaux de la Cité de
Carcassonne », par Dr Ch. Boyer paru dans Bulletin de la Société d’Etudes
Scientifiques de l’Aude, 1929, p. 115-132 ; « L’hôpital a 20 ans », journal
interne de l’Hôpital Antoine Gayraud, 1996.
1929-1996
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Moyen Age
138 J 271/1-2

Carcassonne, la Cité. – Bernard Délicieux.
271/1

271/2

138 J 272

1861 et s. d. [fin XIXe s.]

Bernard Délicieux et l’Inquisition au début du XIVe siècle: La délivrance des
emmurés de Carcassonne, gravure noir et blanc de Léopold Flameng
reproduisant le tableau peint en 1879 par Jean-Paul Laurens et conservé au
Musée des Augustins à Toulouse, 29 x 23 cm, s. d. [fin XIXe s.]
Portrait de Jean-Paul Laurens, photocopie de journal, 1861.

Carcassonne, la Ville basse. – Configuration de 1462 : notes
dactylographiées, article de H. Mullot paru dans le bulletin la Société des
Arts et des Sciences de Carcassonne, 1913 ; photographie de l’estampe
conservée à la Bibliothèque nationale de France. Correspondance BNF,
1972.
1462 (copie)-1972

Ancien Régime et Révolution française
138 J 273

Carcassonne. – L’Ancien Régime : études historiques de Charles Boyer
« Carcassonne en 1752 » et « Le domaine royal à Carcassonne au XVIIIe
siècle » (photocopies) ; étude sur la peste en Languedoc par Henri Alaux et
reproduction de documents anciens.
1976 et s. d. [XXe s.]

138 J 274

Carcassonne. - Industrie drapière : arrêt du Conseil d’Etat du roi du
2 décembre 1710, qui permet aux marchands drapiers de Carcassonne de
passer les draps à la rame, original imprimé, 3 pages, 1710 ; ordonnance du
30 mars 1711, relative aux marchands drapiers de Carcassonne, original
imprimé, 3 pages, 1711 (originaux).
1710-1711

138 J 275

Carcassonne. - Histoire religieuse : portrait d’Armand Bazin de Bezons
(1701-1778), évêque de Carcassonne, photographie de gravure XVIIIe s. ;
étude historique d’Henri Alaux Il y a 270 ans… une procession de la FêteDieu à la Trivalle.
[XVIIIe s.] (copie)- 1994

138 J 276

Carcassonne. - Confréries religieuses (Pénitents blancs, gris et bleus) :
études historiques, communication d’Henri Alaux, articles de presse sur la
famille Cuin de Carcassonne.
1989-1994

138 J 277

Carcassonne. - Franc maçonnerie, « La Loge de la Parfaite Vérité » sous
l’Ancien Régime, Benjamin Franklin, membre de la Loge : étude historique,
reproduction de documents.
1783 (copie) et 1979-1987

138 J 278

Carcassonne. – Révolution française : notes et études historiques,
reproductions de documents.
1793 (copie)-1988

XIXe siècle
138 J 279

Carcassonne. – La Garde nationale : article dactylographié « La Garde
nationale de Carcassonne sous la monarchie » par Henri Alaux ; copies de
documents municipaux, carte postale, Journal officiel (original) n° 5, année
1832.
1830 (copie)-1832 et s. d.
30

138 J 280

Carcassonne. – Union chapelière française, manufacture de bérets : carnet
d’ouvrier de l’Union chapelière française, 6 chemin de la Reille,
Carcassonne.
[1832]

138 J 281

Carcassonne. – Histoire religieuse : notes et études historiques, articles et
communications d’Henri Alaux sur « L’inventaire de Saint Vincent du
7 mars 1906 », « Sur le chemin des croix de Carcassonne, existantes et
disparues » ; « Sainte Germaine de Pibrac » ; « Saint Stapin » ; notes et
photos des croix de Carcassonne et de la Cité.

138 J 282

Carcassonne. – Translation des reliques de saint Gimer de la basilique SaintNazaire et Saint-Celse à la chapelle Saint-Gimer (Petit Saint-Gimer) et
gestion de la fabrique : pétition des habitants de la Barbacane demandant la
translation, correspondance, compte (documents originaux manuscrits).
1814-1815

138 J 283

Carcassonne. – « La conquête de l’espace en ballon à Carcassonne au XIXe
siècle » : article d’Henri Alaux publié dans Carcassonne, ta ville. n° 34, été
2002, textes et illustration avant parution, bulletin municipal.
2002

138 J 284

Carcassonne. – Coup d’Etat du 2 décembre 1851 : collecte documentaire
(reproductions), notes manuscrites, article de J.-F. Jeanjean « Le coup d’Etat
du 2 décembre 1851 dans le département de l’Aude » édité à Paris en 1924,
20 p.
1924 et s. d.

138 J 285

Carcassonne. – Inondations de 1872 et du 25 octobre 1891 : notes
historiques, photocopies d’articles du Bulletin de la Société d’Etudes
Scientifiques de l’Aude.
1892 et s. d.

138 J 286

Carcassonne en 1891 et 1892. – Chroniques historiques : notes manuscrites
et dactylographiées d’Henri Alaux, coupures de presse.
1978-1992

138 J 287

Carcassonne. – « Le vieux Carcassonne », 1re partie : « De Mlle Lenormand
au Cercle du salon », document dactylographié et relié, 28 pages
(photocopies) avec annotations en marge.
s. d.

XXe siècle
138 J 288

Carcassonne. – Notes historiques : 7 carnets « Bloc note » tenus par Henri
Alaux (Carcassonne, 1900. Carcassonne, 1901-1902. Carcassonne, 19031904. Carcassonne, fin 1904-1908. Carcassonne, 1908. Carcassonne, 19091910. Carcassonne, 1912-1914.
s. d.

138 J 289

Carcassonne. – « Carcassonne à l’aube du XXe siècle », étude d’Henri
Alaux ; « Les jeunes années du XXe siècle » : recueil d’articles d’Henri
Alaux parus dans Le Midi Libre.
1988-2000

138 J 290

Carcassonne. – Manifestations viticoles du 26 mai 1907 : arrivée de
Marcelin Albert, le cortège passe devant le café Continental et de la
Rotonde, photographie n. et b., 31 x 45 cm collée sur carton 60 x 50 cm.
[1907]
31

138 J 291

Carcassonne. – Ligue d’Action française, section de Carcassonne : affiche
originale annonçant une grande réunion contradictoire le 13 mai 1911, 83 x
60 cm.
1911

138 J 292

Carcassonne. – Intempérie, cyclone du 19 août 1912 : 4 reproductions de
photographies, noir et blanc, 16,5 x 22,5 cm.
1912 (copies)

138 J 293

Carcassonne. – Histoire Il y a 80 ans en 1913, étude d’Henri Alaux,
document dactylographié.
1993

138 J 294

Carcassonne. – Guerre 1914-1918, conséquences sur les consommations de
gaz et d’électricité : note dactylographiée, reproduction de document.
1916 (copie) et s. d.

138 J 295

Carcassonne. – Phénomènes astronomiques, éclipses de 1905 et 1999 :
articles de presse, magazine de vulgarisation scientifique, lunettes spéciales
éclipse, communication Henri Alaux.
1999

Front Populaire
138 J 296

Carcassonne. – Front Populaire, manifestation : reproduction d’une
photographie n. et b., 24 x 16 cm.
1936 (copie)

Deuxième Guerre mondiale
138 J 297

Carcassonne. – Occupation et Libération : articles de presse, notes
manuscrites, photographies, cartes,
1940-1998
Article « Clinique de grand Guignol, le Bastion conserve son mystère ». « La Résistance
audoise » : document relié de 30 pages environ, photocopies et photographies (visite du
Maréchal Pétain à Carcassonne le 16 juillet 1942, Carcassonne sous l’Occupation et à la
Libération). Numéro spécial de « Perspectives » consacré à la Libération de l’Aude, 1998.
Déclaration sur l’honneur par Achille Alaux de sa non appartenance à une loge maçonnique
(original). « Hymne de gloire » célébrant la Libération, 21 août 1944 (original). « Chanson
à la honte de Pétain et Laval » (original). « Mise en bière d’Adolf Hitler » (original).
Courrier de l’hôtel de la Cité à la Société Méridionale des Transports de Force, pour la
réouverture de l’hôtel le 25 mars 1942. Cartes d’alimentation originales, 1940. Coupures de
presse, 1945-998.

La Cité et la Bastide Saint-Louis (ou Ville basse)
138 J 298

Carcassonne. – Noms de rues et de places : « Carcassonne, ses places et ses
rues », monographie par Léon Riba, 68 pages, 1951 ; les noms de rue de la
Bastide, carnets avec dates et noms des rues, 40 pages, s. d. ; notes, 1975.
1951-1975 et s. d.

138 J 299-304

Carcassonne. – La Cité et la Bastide : iconographie.
1462 (reproduction)-1984
299

300

Vue cavalière de la Ville basse et de la Cité en 1462 (reproduction
photographique sur carton plume et reproductions de la lithographie), noir et
blanc, 55 x 100 cm, 1462 (reproduction).
Vue cavalière de la Ville basse et de la Cité en 1462 : interprétation par
C. Mabarre, noir et blanc, tirage papier et calque, 1967.

32

301

302

303
304

Vue de la Ville basse et de la Cité, avec le port du canal du Midi, par Fabre
1840 : 2 photographies couleurs de l’original conservé aux Archives
départementales de l’Aude, 30 x 21 cm et 27 x 18 cm, 1840 (reproduction).
Carte topographique, reproduction d’un document faisant partie de « l’atlas
de Louis XIV », conservé à la Bibliothèque du Génie, 33 x 25 cm, s. d.
[XVIIe s.].
Vue générale, reproduction de gravure noir et blanc, 55 x 26 cm. [début XIXe
siècle].
Vue générale, reproduction de gravure noir et blanc, 40 x 24 cm, [début XIXe
siècle].

138 J 305

Carcassonne. – La Cité et la Bastide : plans (photographies, photocopies de
documents des XVIIe-XVIIIe siècles), 30 x 42 cm et 18 x 24 cm.
XVIIe-XVIIIe siècles (copies)

138 J 306

Carcassonne. – La Cité et la Bastide : plan des deux villes : reproduction
agrandie, n. et b., 51 x 60 cm.
XVIIe-XVIIIe siècles (copies)

138 J 307

Carcassonne. – La Cité et la Bastide : plan des deux villes avec château par
le sieur des Jardins, ingénieur, reproduction photographique, 55 x 57 cm, n.
et b.
[XVIIIe siècle]

La Cité
138 J 308

Carcassonne. – La Cité : La Cité de Carcassonne, épopée héroï-comique,
poème et musique de A. Dupuy, ill.de P. Sibra, Paris, éd. Maurice Senart et
Cie, 94 p. (original).
1913

138 J 309

Carcassonne. – La Cité : notes historiques sur la Cité et le catharisme ; les
travaux de restauration (Viollet-le-Duc, plan d’action mis en œuvre par la
Ville dans les années 1980, exposition sur la restauration réalisée d’octobre
1999 à janvier 2000) ; étude de Jean Atax « Les noms des tours de la Cité »,
datée de 1931 ; maison des consuls, photographie ; invitations et comptes
rendus d’expositions ; coupures de presse.
1931-2002 et s. d.

138 J 310

Carcassonne. – La Cité, le bureau de charité au XVIIIe siècle : notes
manuscrites.
s. d. [vers 1980-1990]

138 J 311-312

Carcassonne. – La Cité : reconstitutions historiques : photocopies et
photographies de gravures.
s. d. [début XXe s.]
311

312

138 J 313

Visite du pape Clément V (en 1305 et 1309) à Carcassonne, cortège
pontifical devant la Cité et à La Trivalle : reproduction de dessin, 65 x 50 cm,
s. d. [début XXe s.].
La Tour Pinte s’incline, d’Albert Robida (1848-1926) ; Dame Carcas
d’Albert Robida ; scène de vie quotidienne d’Albert Robida ; siège
médiéval ; Chant galant de la Cité de Carcassonne (La vie guerrière er intime
du seigneur), poème de René Vergnes et illustration d’H. Falcou, s. d. [début
XXe s.].

Carcassonne. - La Cité, philatélie : édition de timbres représentant la Cité,
cartes premier jour.
1938-2000
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138 J 314-316

Carcassonne. – La Cité habitée.
314
315
316

138 J 317-324

318

319
320
321

322

323
324

138 J 325-327

1866-1957 et s. d.

Plan de l’ancienne Cité de Carcassonne : gravure par Ambroise Tardieu,
photographies (2 ex.), 51 x 30 cm, n. et b. [XIXe siècle].
Plan de la Cité de Carcassonne et plan de l’église Saint-Nazaire et SaintCelse, établis par G. Cals, architecte, originaux 41 x 32 cm, collés sur une
planche, 15 mars 1866.
Plan de la Cité de Carcassonne avec indication du réseau électrique, tirage
papier, 140 x 91 cm, s. d. [XXe s.].
Plan de la Cité de Carcassonne avec indication des différentes périodes de
construction des enceintes, 100 x 56 cm, s. d. [XXe s.].
Plan de la Cité de Carcassonne avec indication des différentes périodes de
construction des enceintes et le réseau d’alimentation en gaz, 98 x 55 cm,
couleurs, s. d. [XXe s.].
Plan original représentant la Cité et le quartier route de Narbonne : document
provenant du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, planche 7,
échelle 1/2000, 102 x 71 cm, n. et b., 1947-1948.
Plan de la Cité par Camille Louis Capéra, tirage papier, 59 x 50 cm, 26 mars
1957.
Plan de la Cité par Camille Louis Capéra, fond de carte utilisé pour
l’indication des puits publics, puits privés, citernes et réservoirs, 57 x 47 cm,
couleurs, tirage papier, [après 1957].

Carcassonne. – La Cité avant les travaux de restauration : iconographie.
s. d. [1830-déb. XXe s.]
325

326
327

138 J 328-331

Photographies originales et reproductions.
9 reproductions photographiques de cartes postales 18 x 24 cm, collées sur
papier canson 50 x 70 cm.
Tour de l’âne : 4 reproductions photographiques de cartes postales 18 x
24 cm, dont 3 collées sur papier canson 50 x 70 cm.

Carcassonne. – La Cité : plans.
317

s. d. [fin XIXe-début XXe s.]

Gravures originales, 1ère moitié du XIXe siècle : le chemin couvert à
Carcassonne, 14 x 25 cm, pl. 125, n.et b. [1830] ; l’intérieur de la cathédrale
de la vieille ville de Carcassonne, 20 x 31 cm, pl. 126, n.et b., collé sur papier
49 x 32 cm. [1830] ; la Porte narbonnaise, 22 x 27 cm, pl. 123, n.et b. format
49 x 32 cm, [1830] ; vue générale orientation nord-est, gravure extraite de La
France pittoresque, n. et b., 14 x 19 cm, [1830].
Gravure (carte postale originale) et dessin d’Hubert, s. d. [début XX e s.].
La Cité, les lices avant et pendant les travaux de restauration : 8 cartes
postales 18 x 24 cm collées sur papier canson 50 x 70 cm, [fin XIXe-début
XXe s.].

Carcassonne. – La Cité avant et après les travaux de restauration :
iconographie.
1462 (copie)- s. d. [vers 1980]
328

329

330
331

Album iconographique (de 1462 au début du XXe siècle, congrès de
Toulouse de l’Union des maîtres imprimeurs) réalisé par Henri Alaux :
photographies, s. d. [vers 1980].
Album iconographique (de 1462 au début du XXe siècle) réalisé par Henri
Alaux : photographies, reproductions de gravures et de plans avec
commentaires, s. d. [vers 1980].
La Cité de 1462 au XXe siècle : iconographie, reproductions de gravures
(photocopies et photographies), XXe s.
Iconographie : reproductions de photographies de la fin XIXe-début XXe s.
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138 J 332-340

Carcassonne. – La Cité après les travaux de restauration : iconographie.
1909 (copie)-1984 et s. d.
332

333
334
335
336

337
338
339
340

Affiche de la Compagnie des chemins de fer d’Orléans et du Midi : publicité
en couleurs trafic-voyageurs, n° 6, 60 x 82 cm, 1909 (réédition à l’occasion
du classement de la Cité au Patrimoine mondial, 1997.
Vue panoramique : carte postale originale, n. et b., 58 x 32 cm, [début XX e
siècle].
Avec des jeunes femmes au premier plan : 4 reproductions photographiques
de cartes postales 18 x 24 cm, collées sur papier canson 50 x 70 cm.
Photographies originales et reproductions, XXe s.
Gravures originales : avancée de la Porte narbonnaise d’Albert Robida (18481926) ; Tour de l’évêque d’Albert Robida ; Porte d’Auide de Robin, s. d. ;
Porte narbonnaise de Xapella, 1996.
Aquarelle en couleurs originale, 65 x 50 cm signée de P. Lacey, 1974.
Vue générale : aquarelle de Paul Leberger, 1984, éd. Privat, couleurs, 64 x
45 cm, 1984.
Lithographie originale de Jean Camberoque (1917-2001), dédicacée à
H. Alaux, numérotée n°13, 24 x 18 cm, s. d.
Affiche couleurs du Comité du tourisme de l’Aude « Le souffle du Moyen
Age, c’est dans l’Aude », 60 x 80 cm, 1987.

138 J 341

Carcassonne. – La Cité, château comtal : vue générale (carte postale
originale) ; élément du dépôt lapidaire (photographies Giacomel).
s. d. [début XXe s.- vers 1990]

138 J 342-347

Carcassonne. – La Cité, chapitre et basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse.
1809-1996 et s. d.
342

343
344

345
346
347

138 J 348-350

Carcassonne. – La Cité, fontaines.
348

349
350

138 J 351

Nomination, par le chapitre de l’église Saint-Nazaire, de Jean Antoine Raulet
comme garde-terre de Gougens, 1 pièce manuscrite (original), 16 septembre
1787.
Gravure d’Albert Robida (1848-1926), 30 x 42 cm, s. d.
Demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque concernant les
biens d’Arnaud Cazaintre, demeurant à la Cité, de la part des marguilliers de
la fabrique de l’église Saint-Nazaire à la Cité, 1 pièce manuscrite (original),
10 septembre 1809.
Bulletin paroissial de Saint Nazaire et Celse de Carcassonne, revue
mensuelle du foyer chrétien, n° 7, juillet 1930, 25 cm, 12 pages, 1930.
Plan de l’enclos capitulaire : dessin sur calque, 48 x 64 cm, s. d.
Journal du neuvième centenaire de la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse,
mai-juin 1996.

1865 (copie)-[vers 1980]

Fontaines publiques à la Cité : mémoire à l’appui d’un avant-projet pour
l’établissement de fontaines, par M. Simonneau, imprimé à Carcassonne,
photocopies, 69 p., 1865.
La fontaine Marcou : article de R. Esparseil, notes historiques, coupures de
presse, 1995-2000 et s. d.
Foun celado de la Porte d’Aude : dessin au crayon, 27 x 34 cm ; élévation,
36 x 45,5 cm ; plan, 30 x 44 cm, originaux d’H. Alaux, s. d. [vers 1980].

Carcassonne. – La Cité, commerces : publicités de l’Hôtel de la Cité :
dépliant en 3 parties (15 x 12 x 3 volets), photos en n. et b., et des éditions
photographiques « Jordy », 5 place Saint Nazaire, 17 x 14 cm, couleurs.
s. d. [1re moitié XXe s.]
35

138 J 352

Carcassonne. – La Cité : manifestations culturelles organisées par les
éditions Loubatières (invitation) et par Monum (invitations, livre-poster
d’exposition « 7 artistes, 7 sites ».
1996-2000

138 J 353-357

Carcassonne. – La Cité, les embrasements et feux d’artifice.
353

354-357

1898-1998

Embrasement de la Cité : cartes postales originales (1905 et s. d.),
reproduction photographique d’une carte avec poème de Laurence Diplan ;
programme des fêtes de 1904 avec embrasement (reproduction), 1904-1905
et s. d.
Fête nationale et fêtes en l’honneur des Cadets de Gascogne, 1898.
354
Comité des Cadets de Gascogne et fêtes : composition du
comité, partitions de chansons pour la fête (originaux) ;
reproductions de photographies et de gravures (embrasement,
revues militaires, portraits de Jean-Paul Laurens et de Narcisse
Paul Salières), 1898 et s. d.
355
Fêtes de Gascogne et de Languedoc : affiche programme
originale, 80 x 68 cm, s. d. [1898].
356
Fête nationale du 14 juillet 1898 : appel aux Carcassonnais,
signé par le maire Jules Sauzède, les invitant à pavoiser et
illuminer leurs maisons, reproduction d’affiche, 50 x 40 cm,
1898 (copie).
357
100e anniversaire de l’Embrasement de la Cité 1898-1998 :
notes historiques sur la fête et les Cadets de Gascogne,
programme, coupures de presse, 1998 et s. d.

Fêtes du bimillénaire
138 J 358-359

Carcassonne. – La Cité.- Fêtes du bimillénaire : presse, programmes des
manifestations organisées, photographies (documents originaux).
1928
358

359

138 J 360

Edition spéciale de La Dépêche « Fêtes du bimillénaire de la Cité de
Carcassonne », du 15 au 29 juillet 1928, 4 pages, 1928. Programme des fêtes,
23 cm, 10 pages couleurs, 1928. Programme des fêtes édité par la Société
Internationale de Publicité, 31 cm, 30 pages, 1928 (2 exemplaires).
Programme des fêtes : concerts donnés par la musique de la Garde
républicaine, lundi 16 juillet 1928, 28 cm, 10 pages, 1928. Le tournoi des
fêtes du bimillénaire, reconstitution du tournoi de Carcassonne en 1566,
4 pages, 31 cm, double, 1928. Vue aérienne de la Cité de Carcassonne
reproduite sur le programme des fêtes du bimillénaire (Studio Bernon,
Carcassonne), 28 x 39 cm, 1928.
L’Illustration, n° 4458, 86e année, 28 juillet 1928 p. 91-93, n. et b. et Le
tournoi de la Cité, p. 99-102, gravures couleurs, 1928.

Carcassonne. – La Cité.- Fêtes du bimillénaire : documents et photographies
(originaux et reproductions) organisés et reliés par Henri Alaux, cartels
d’exposition.
1928 et s. d. [1988-1998]
Programme du concert donné par la Société de l’Union Musicale. Menu du banquet du
22 juillet 1928 en l’honneur du Président Doumergue (original), 1928. Kiosque du square
Gambetta illuminé : photographie originale. Arc de triomphe du Pont-neuf illuminé :
photographie originale. Scènes de tournoi : photographies originales et reproductions.
Scène de tournoi : reproduction de gravures. Costumes. Fantin et Augustine Farge :
photographie originale. Arrivée du président de la République Gaston Doumergue :
photographie originale. Arcs de triomphe. Carte postale éditée à l’occasion des fêtes du
bimillénaire. Cartels d’exposition présentant des reproductions de documents écrits ou
photographiques.
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Le théâtre antique et le festival de Carcassonne
138 J 361-363

Carcassonne. – La Cité, le théâtre antique.
361
362

363

138 J 364

1908-2000

Représentation au théâtre antique des Burgraves de Victor Hugo avec public,
reproduction photographique sur carton plume 60 x 70 cm, 1909 (copie).
Programmes, billet d’entrée (originaux) : programme officiel de la IXe fête
annuelle à l’occasion du centenaire de la Société Centrale d’Agriculture le 27
juin 1920, 28 x 22 cm, 24 p., original, 1920 ; programme du théâtre antique
pour Le mystère de la Passion donné le 15 juillet 1939, 27 x 22 cm ; billet
d’entrée pour Hernani le 6 juillet 1952, n°000382, 13 x 10 cm ; programme
du « Grand Festival dramatique », 1952, 15 x 16 cm, 16 p. ; programme du
théâtre antique Roméo et Juliette par Jules Barbier et Michel Carré, musique
de Ch. Gounod, 25 x 17 cm, 14 p., 5 juillet 1953, 1920-1953.
Notes historiques sur le site et les spectacles, iconographie (originaux et
reproductions), expositions et célébration des 80 et 90 ans du théâtre en 1988
et 1998, coupures de presse, 1908-2000.

Carcassonne. – La Cité, Festival de la Cité : affiche-programme 62 x 43 cm,
couleurs.
[vers 1980]

La Bastide Saint-Louis (ou Ville basse)
138 J 365

Carcassonne, la Bastide. – Vues générales : gravure n.et b., 19 x 12 cm,
[XIXe siècle] ; reproduction laser de gravure noir et blanc, [XIXe siècle] ; 1
photographie originale Bernon, s. d. [vers 1940]. s. d. [XIXe s.-vers 1940]

138 J 366

Carcassonne, la Bastide. – Historique : document relié, illustré de
photographies couleurs originales, 6 pages.
s. d. [vers 1990]

138 J 367

Carcassonne, la Bastide. – Historique des noms de rues : cartels donnant les
dates de dénomination et les différents noms des voies de la Bastide.
s. d. [vers 1985]

138 J 368

Carcassonne, la Ville basse. – « La ville basse à l’aube du XXe siècle »,
exposition réalisée par Henri Alaux : livret, plan et notes de l’exposition ;
document de 23 pages reliées ; photographies, coupure de presse.
1986

138 J 369

Carcassonne, la Bastide – Panorama de presse : coupures de presse.
1965-1999

138 J 370-374

Carcassonne, la Bastide : plans.
370
371
372
373
374

XVIIIe s. (copie)-1980 et s. d.

Plans de la Bastide du XVIIIe au XXe siècle : reproductions photographiques
et photocopies, s. d.
Carcassonne au XVIIIe siècle : vue cavalière sur calque et sur papier sépia
signé Malarre, 49 x 65 cm, 1967.
Plan de la Ville basse d’après Carcassonne, ville basse de Gustave Mot :
dessin sur calque, 66 x 50 cm, s. d.
Plan de la Ville basse, avec indication des périodes de construction du XIII e
Plan de la Ville basse au XXe siècle, 52 x 72 cm, [1980].
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Quartiers et faubourgs
Quartier de la Barbacane et de La Trivalle

138 J 375

Carcassonne. – Quartier et rue Trivalle (chapelle Saint-Gimer, manufacture,
jardins, etc.) : notes historiques, photographies couleurs et reproductions de
photographies anciennes noir et blanc ; reproduction de la publicité pour la
Bouillie Bordelaise Farge, coupure de presse.
1993-2001 et s. d.

138 J 376

Carcassonne. – Quartier de la Barbacane.

1927 (copie)-2000 et s. d.

Notes historiques, coupures de presse, reproduction d’une photographie de la fête de SaintGimer (1927), reproductions de documents anciens, photographies couleurs, 1927 (copie)2000.

138 J 377-379

Carcassonne. – Quartier du Pont Vieux.
377

378
379

1969-1999 et s. d. [XIXe s.]

Faubourg du Pont Vieux, hôpital, chapelle Notre-Dame de la Santé et Pont
Vieux : notes historiques ; document sur les rues du quartier élaboré par le
collège Emile Alain de Carcassonne en juin 1997 (17 p.) ; étude de Georges
Galfano sur l’hôpital ; cartes postales originales du début du XXe siècle ;
coupures de presse ; travaux d’aménagement (photographies couleurs du
chantier de 1999) ; reproductions de plans et de photographies anciennes,
1974-1999.
Chapelle Notre-Dame de la Santé : gravure signée David, 21 x 26 cm,
original, s. d. [XIXe s.].
Porte des paroisses séparant la cité du bourg, placée sur la troisième pile du
Pont vieux : dessin des 3 édifices de Malarre, 64 x 50 cm, 1969.

Le Moulin du roi et l’île

138 J 380-381

Carcassonne. – Le Moulin du Roi.
380

381

138 J 382

1989-1993 et s. d.

Notes historiques ; coupures de presse ; article dactylographié d’Henri Alaux
« Les moulins du Roy », 1 page ; photographies couleurs et n. et b.), 9 x
14 cm, 1989-1993 et s. d.
Le Moulin du Roy : reproduction agrandie d’une carte postale, n° 57, 42 x
30 cm, n. et b., [début XXe siècle].

Carcassonne. – L’ile du Roi : étude historique du XVIIIe siècle à 1988,
plans, reproductions de photographies anciennes.
1988-2000 et s. d.

La Seigne et le Pont Rouge

138 J 383-386

Carcassonne. - Moulin de La Seigne et Pont Rouge.
383

384
385
386

1973-2001 et s. d.

Aménagement du carrefour du Pont Rouge : coupures de presse,
correspondance, plan, photographies couleurs du domaine de La Seigne,
1994-2001.
Plans issus des services du cadastre (quartier nord de Carcassonne), 3 plans n.
et b., 106 x 75 cm, 1973.
Zone du Pont Rouge, aménagement urbain : plan sans légende, 92 x 69 cm,
couleurs, s. d.
Usine du Pont Rouge, créée en 1905 : note historique, photographies
couleurs, 1995.

38

Quartier du Tivoli

138 J 387

Carcassonne. – Quartier du Tivoli : notes historiques, plans, photographies
couleurs, reproductions de documents anciens ; papier à en-tête des
établissements A. Guyot, original, 1895 ; publicité pour les sandales
F. Perxachs.
1895-1997 et s. d.

Quartier de la Digue

138 J 388

Carcassonne. – Quartier de la Digue : notes historiques ; reproductions de
documents anciens ; photographie couleurs d’un plan de 1873, 36 x 25 cm,
couleurs.
1996 et s. d.

Quartier de La Gravette

138 J 389-391

Carcassonne. – Quartier de La Gravette, plateau Paul Lacombe.
389
390

391

Notes historiques, photographies noir et blanc et couleurs (oratoire des
Petites Sœurs des Pauvres, etc.), 1998-1999.
Moulins à vent d’Autan : notes historiques, éléments comparatifs avec les
moulins du Lauragais, coupures de presse, reproductions de documents
anciens, 1992-1998 et s. d.
Calque moderne d’un plan de 1849, échelle 1/2000, n. et b., 60 x 42 cm, s. d.

Quartier des Quatre-Chemins

138 J 392

Carcassonne. – Quartier des Quatre-Chemins : notes historiques ; papier à
en-tête Joachim Durand ; photographies ; copies de plans ; Carcassonne Ta
Ville de juin 2001.
1992-2001 et s. d.

Route de Toulouse

138 J 393

Carcassonne. – Route de Toulouse : notes historiques ; coupures de presse,
photographies (pose de câble électrique, photographie aérienne, etc.) ;
reproductions de documents anciens ; article dans Carcassonne, ta ville
« Du chemin de la poste aux chevaux à l’avenue F. Roosevelt », décembre
2001.
1952-2001

Gougens, plateau de Grazailles

138 J 394

De la paroisse de Gougens à la paroisse Notre-Dame de Grazailles, l’église
du Sacré-Cœur, lotissement Les Castors : notes et études historiques,
reproductions de documents anciens, plans, photographies couleurs,
exemplaire de Carcassonne, ta ville de 1998.
1990-1998 et s. d.

Domaine d’Auriac

138 J 395

Carcassonne. – Auriac, le château et le pigeonnier : notes historiques
manuscrites et dactylographiées, coupures de presse.
1970-1996 et s. d.
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Domaine Macao

138 J 396

Carcassonne. – Domaine Macao : 1 photographie de la grille en fer forgé du
portail de l’ancien domaine, entre la RN et la rue du 24 février.
s. d. [vers 1980]

138 J 397

Plan 1/500 sur papier calque avec délimitation de parcelles appartenant à
Charles Authier, Jean Cappel, Germain Issan et Hippolyte Bourdy.
s. d.

Enseignement, établissements scolaires
138 J 398

Carcassonne. – Ecole Jean Jaurès, aménagement : reproductions de
l’adjudication pour l’appropriation d’une partie du rez-de-chaussée du
musée en vue de l’installation d’une école primaire communale laïque et
gratuite et pour la confection de mobilier scolaire, plans.
1878 (copie) et s. d.

138 J 399

Carcassonne. – Lycée : documents originaux.

1865-1932

Discours prononcé le 7 août 1865 par J.-E. Alaux, professeur de philosophie, à l’occasion
de la distribution des prix, copie, 50 pages, 1865. Inscription au tableau d’honneur accordée
à l’élève Cros de la classe de mathématique pour sa conduite irréprochable, son travail et
ses progrès durant le mois de novembre 1889 (carton 13 x 17 cm, 1889. Inscription au
tableau d’honneur (carton 16 x 13 cm) de l’élève Cros, en classe de mathématiques
préparatoires (mois de décembre 1889), 1889. Distribution des prix au lycée de garçons,
discours d’usage prononcé par M. Léopold, 94 p. impr., 1931-1932.

138 J 400

Carcassonne. – Collège André Chénier : note historique, photographie noir
et blanc de la porte d’entrée, plan.
s. d. [vers 1980]

138 J 401

Carcassonne. – Pensionnat Notre-Dame : cahier de vers, n° 42 appartenant à
Eugénie Lebraut (couverture rouge), 9,5 x14 cm, 129 p.
1879

138 J 402/1-2

Carcassonne. – Lycée agricole Charlemagne, fontaine Charlemagne.
1969-2000
1
2

Etude historique, copies de plans, coupures de presse, notes, photographies
couleurs, correspondance, 1979-2000.
Le château Renaud ou Charlemagne avant sa démolition en 1925 : dessin de
Malarre sur papier calque, 67 x 52 cm, 1969.

Artisans, commerces et industries
138 J 403

Carcassonne. – Agents spécialisés dans les spectacles et la promotion des
artistes, vendeurs d’instruments de musique : publicité (copie), papiers à entête (originaux).
1900 et s. d.

138 J 404

Carcassonne. – Agriculture (engrais, charrettes, machines agricoles) :
papiers à en-tête (originaux et copies) ; buvard publicitaire original,
reproduction de photographies anciennes.
1897-1945 et s. d.

40

138 J 405

Carcassonne. – Alimentation (Etoile du Midi, traiteur Auter, fabrique de
limonade Lauze, fabrique de fruits confits Durand, charcuteries Limousis et
Taillefer) : photographies et publicités, papiers à en-tête (originaux et
copies).
1877-1935 et s. d.

138 J 406

Carcassonne. – Antiquités, marchands de meubles : photographies et
publicités (originaux et copies).
s. d. [début XXe s.]

138 J 407

Carcassonne. – Assurances et banques : reproductions de photographies et
de publicités, papiers à en-tête originaux.
s. d. [début XXe s.]-1924

138 J 408

Carcassonne. – Bazars, grands magasins, solderies : photographies et
publicités, papiers à en-tête (originaux et copies).
1915 et s. d.

138 J 409

Carcassonne. - Brasseries Fritz Lauer et Philippe Lauth : papiers à en-tête
originaux, publicités (copies), reproductions noir et blanc de cartes postales.
s. d. [vers 1900-1914]-1949

138 J 410

Carcassonne. – Cafés, bistrots auberges : photographies et publicités,
papiers à en-tête (originaux et copies).
1872-1996 et s. d.

138 J 411-412

Carcassonne. – Chapellerie Modern House Blain, 49 rue de Verdun.
s. d. [vers 1910]
411
412

Le magasin : reproductions de photographies et de publicités.
Sachet en papier, emballage publicitaire, 64 x 98 cm.

138 J 413

Carcassonne. – Chaussures, manufactures de sandales, cordonneries :
reproductions noir et blanc de photographies des locaux et de publicités.
s. d. [début XXe s.]

138 J 414-418

Carcassonne. – Distilleries.
414

415
416
417
418

s. d. et début XXe s.

Entreprise Michel Sabatier à Carcassonne : publicités pour la liqueur « La
Micheline » et l’apéritif « Or-kina » (chansons, poèmes, dessins), originaux
et copies, début XXe s.
Entreprise Oscar Babou : publicité pour la « Théine » et pour le « Bonkina »,
apéritif au quinquina, copies, début XXe s.
Entreprise Clarenc frères : publicité pour la « Valdor », liqueur tonique,
copie, début XXe s.
Entreprise J. Cabanel : publicité pour la « Crème de noix Cabanel » et
« L’Audoise », copie et photographies de la distillerie, début XXe s.
Entreprise Auguste Vialade : publicité pour « La Jacqueline », liqueur de
dessert, début XXe s.

138 J 419

Carcassonne. – Horlogerie : photographies et publicités (originaux et
copies).
s. d. [début XXe s.]

138 J 420

Carcassonne. – Hôtels (de la Cité, Terminus, Bonnet, d’Angleterre, SaintJean-Baptiste) : notes historiques, originaux et reproductions de
photographies et de publicités, coupures de presse.
s. d. [début XXe s.]-1998
41

138 J 421

Carcassonne. – Lieux de plaisir : notes manuscrites de Jean Sarrand
(3 feuillets).
5 mai 1972

138 J 422

Carcassonne. – Matériaux de construction (briques, marbres, vitres) ;
électricité, gaz, eau (installateurs, vendeurs de matériel) : papiers à en-tête
(originaux et copies).
1894-1915 et s. d.

138 J 423

Carcassonne. – Négociants en vins Vidal frères, Emile Borrelly et Georges
Barrié : publicités et photographies des locaux et des cuves (copies) ;
papiers à en-tête, cartes de visite (originaux).
1887 et s. d.

138 J 424

Carcassonne. – Pharmacies, orthopédie, opticiens, médecins : originaux et
reproductions noir et blanc de photographies des lieux et de publicités.
s. d. [début XXe s.]

138 J 425

Carcassonne. – Photographes : photographies originales réalisées par les
photographes avec au dos indication de leur raison sociale ; publicités
(copies).
s. d. [début XXe s.]

138 J 426

Carcassonne. – Quincaillers, bouchons et chiffons, charbons et amandes :
photographies et publicités, papiers à en-tête (originaux et copies).
1906-1915 et s. d.

138 J 427

Carcassonne. – Relieurs, imprimeurs, libraires, papeteries, couleurs et
vernis : publicités, papiers à en-tête (originaux).
1905-1915 et s. d.

138 J 428

Carcassonne. – Selleries, bourrelleries, maréchaux-ferrants : papiers à entête originaux, photographies et publicités (reproductions).
1915 et s. d.

138 J 429

Carcassonne. – Vêtements, bonneteries, tissus, laines : photographies et
publicités, papiers à en-tête (originaux et copies).
s. d.

138 J 430

Carcassonne. – Voitures à cheval et équipages, louage et transports : papiers
à en-tête (copies), photographies (reproductions).
s. d. [début XXe s.]

138 J 431

Carcassonne. – Voitures automobiles, entreprises de déménagements :
papiers à en-tête et publicités (originaux et copies).
s. d. [vers 1900]

138 J 432

Carcassonne. - Petits métiers : iconographie.

s. d. [début XXe s.]

Les petites baraques en bois du boulevard Barbès, 2 vues panoramiques superposées n. et b.
(reproductions) 8 x 29 cm, [début XXe siècle]. Cabane de l’écrivain public et placements
domestiques, reproduction n. et b. laser sur carton plume, [début XX e siècle].

Patrimoine architectural
Fortifications

138 J 433

Carcassonne, ville basse. – Bastions et portes de la ville : notes historiques,
photographies, plans, coupures de presse.
1961-2001

138 J 434

Carcassonne, ville basse. – Fortifications : dessin plan sur calque, 54 x
64 cm, signé Malarre.
1970
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138 J 435-436

Carcassonne, ville basse. – Portes de la ville.
435

436

1969 et s. d.

Les trois portes de la ville : porte des Carmes au XVIIIe siècle, porte des
Augustins en 1805, porte des Jacobins en 1462 et aujourd’hui, 64 x 50 cm
divisé en 4 parties sur papier calque, s. d.
Porte des Jacobins : reproduction de la première porte des Jacobins ou du
Barri en 1462, reproduction de Malarre, 31 x 45 cm, 1969.

Hôtels particuliers

138 J 437

Carcassonne. – Vieilles demeures de Carcassonne. Notes sur quelques
maisons anciennes de la ville basse. Carcassonne, Association des Amis de
la Ville et de la Cité, Amicale laïque et Ville de Carcassonne, 44 p. impr.
1982

138 J 438

Carcassonne. – Hôtels et maisons du Moyen Age à la Révolution, ouvrage
de Claude Marquié publié à Carcassonne, éd. Amicale Laïque de
Carcassonne, 1998, 47 p. impr.
1998

138 J 439

Carcassonne. – Hôtels et maisons de la ville : notes historiques
photographies, articles de presse, plans.
1980-2000 et s. d.

138 J 440-441

Carcassonne. – Hôtels particuliers et maisons de la rue Aimé Ramond.
1896-2002 et s. d.
440
441

Hôtels divers : notes historiques, photographies, s. d. [vers 1980].
Hôtel de Rolland : étude imprimée de Gaston Jourdanne L’Hôtel de Rolland,
19 p., 1896 ; étude de Léon Riba Les vicissitudes de l’hôtel de ville ;
coupures de presse ; photographies, 1896-2002.

138 J 442

Carcassonne. – Hôtels particuliers et maisons de la rue Jean Bringer : notes,
photographies, plans.
s. d. [vers 1980]

138 J 443-445

Carcassonne. – Hôtels particuliers et maisons de la rue de Verdun.
1976-2000 et s. d. [début XXe s.]
443
444

445

138 J 446

Hôtels, maisons et chapelle des Dominicaines : notes historiques,
photographies, plans, correspondance, 1995-1997 et s. d.
Du présidial au Musée des Beaux-arts et à la bibliothèque municipale :
notices historiques, cartes postales (original et reproductions), coupures de
presse, 1976-2000 et s. d. [début XXe s.].
Maison des Mémoires : notices, coupures de presse, invitation à
l’inauguration, 1995-1996.

Carcassonne. – Maison Grassalio : notes historiques et onomastiques,
gravure originale.
s. d. [fin XIXe s.-vers 1980]
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Statues et monuments

138 J 447

Carcassonne. – Statues (« L’Ange blessé », « Héléna » du sculpteur
Raymond Sudre, statue d’Armand Barbès, bustes de Poubelle et de Jacques
Gamelin, statues de cage d’escalier et de toitures) : notes historiques,
localisation, coupures de presse, photographies (originales et reproductions).
1913-1995 et s. d.

Palais de justice

138 J 448

Carcassonne. – Palais de Justice : notes historiques, photographies, plans,
dessins extraits de Panurge (copies).
1850 (copie)-1996

138 J 449

Carcassonne. – Quartier du Palais de Justice et du Pont Neuf : notes
historiques, plans, photographies, procès-verbal de la pose de la première
pierre du pont Neuf (original) en 1847.
1847-1997 et s. d.

Casernes, prisons et gendarmeries

138 J 450

Carcassonne. – Casernes, esplanade de la caserne de Cavalerie ou place
d’Armes : notes historiques, reproduction de photographies, plan, articles de
presse, copie manuscrite du journal Le Rappel de l’Aude du 24 septembre
1891.
1891 (copie)-1989

138 J 451

Carcassonne. – Prisons et gendarmeries : notes historiques, coupures de
presse, correspondance, photographies (originales et copies).
1985 et s. d.

138 J 452

Carcassonne. – Prison : plan dressé à l’occasion de l’inspection du 25 août
1785, reproduction d’un plan publié dans le Bulletin de la Société d’Etudes
Scientifiques de l’Aude par le docteur Boyer, 1926, 32 x 37 cm.
1926 (copie)

Halles et marchés

138 J 453

Carcassonne. – Halles de la ville, foires : notes historiques, coupures de
presse, plans, copies de documents anciens.
1984-1999 et s. d.

Canal du Midi

138 J 454

Carcassonne. – Canal du Midi, nouveau tracé et inauguration : notes
historiques, articles de presse, photographies, plans, exposé d’élèves sur
Napoléon Ier.
1992-1994 et s. d.

138 J 455-456

Carcassonne. – Canal du Midi, construction d’un moulin à blé près du Canal
du Midi à proximité du Pont Marengo.
1820-2000
455
456

Notes historiques, coupures de presse, devis original de 1820, 1820-2000.
Plan du moulin à blé projeté par le sieur Chabaud, propriétaire du terrain,
avec indication de la prise d’eau au bassin du Canal royal à Carcassonne et
du canal de décharge du moulin, plan couleur (reproduction), 83 x 40 cm. s.
d. [vers 1820] (copie).
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Patrimoine religieux
138 J 457-459

Carcassonne. – Cathédrale Saint Michel.
457
458
459

1972 et s. d. [XXe s.]

Le clocher et la façade ouest : reproductions de photographies noir et blanc,
10 x 13 cm, [début XXe s.].
Le parvis : dessin sur calque 28 x 34 cm n. et b. signé Alabarre, 1972.
La cathédrale (carte postale) et portraits des évêques de Carcassonne Mgr
Félix Arsène Billard (1881-1901) et Mgr Jean-Joseph Pays (1932-1952),
originaux, s. d. [XXe s.].

138 J 460

Carcassonne. – Eglise Saint-Vincent : notes historiques ; courrier adressé au
curé Pierre Dariez en 1868 (original) ; article remis au Midi Libre du
17/12/1991 « L’allumeur de chandelles de l’église Saint Vincent de
Carcassonne, 1868 » ; construction d’un immeuble ilôt Saint-Vincent (tract,
coupures de presse, 1989 ; photographies des fouilles de l’ancien cimetière,
1999 ; rosaces (dessin).
1868-1999

138 J 461

Carcassonne. – Chapelle Sainte Croix, monument en ruine : note,
photocopie agrandie d’un dessin, 40 x 30 cm, couleurs.
1966 et s. d.

138 J 462

Carcassonne. – Notre-Dame de l’Abbaye : « 25e anniversaire de NotreDame de l’Abbaye », numéro spécial de L’Appel, n° 122, 88 p.
1978

138 J 463

Carcassonne. – Couvent des Augustins : notes historiques, plan,
photographies, coupures de presse.
1978-1997 et s. d.

138 J 464

Carcassonne. – Couvents des Capucins : notes historiques, catalogue
d’exposition sur Jacques Ourtal et photographies de ses œuvres, coupures de
presse.
1989-2002

138 J 465

Carcassonne. – Carmélites, près du Pont Vieux, aménagement : notes
historiques, coupures de presse, plan.
1888-1997

138 J 466

Carcassonne. – Eglise Notre-Dame des Carmes : notes historiques,
photographies couleurs, cartes postales originales « La Passion par les
jeunes de Saint-Vincent sur la scène des Carmes à Carcassonne ».
s. d. [début XXe s.-vers 1980]

138 J 467

Carcassonne. – Couvents des Cordeliers : notes historiques, reproduction
d’une carte postale.
s. d. [vers 1980]

138 J 468-469

Carcassonne. – Couvent des Jacobins.
468
469

1933-1990 et s. d.

Eglise des Jacobins : article de Raymond Esparseil, tiré à part du bulletin de
la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, 21 p. impr., 1933.
Couvent des Jacobins, espace des Jacobins et construction du parking : notes
historiques, dessins, photographies (originaux et copies), coupure de presse,
1990 et s. d.
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138 J 470-471

Carcassonne. – Couvent et chapelle des Jésuites.
470
471

s. d. [vers 1990-2000]

6 photographies couleurs prises avant et pendant la restauration réalisée en
2000, 10 x 15 cm.
La galerie pendant les travaux de restauration : photographies noir et blanc.

138 J 472

Carcassonne. – Couvent de La Merci (actuel collège Varsovie) : note
historique de L. Cros, plan (copie).
s. d. [vers 1970]

138 J 473

Carcassonne. – Couvent Saint-François de Paule dit des Minimes : notes
historiques, coupures de presse.
1994-1955 et s. d.

138 J 474

Carcassonne. – Calvaire rue Voltaire : coupures de presse, notes historiques.
1975-1999

138 J 475

Croix de Saint-Stapin (à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Etienne),
plateau Paul Lacombe : note historique, photographie.
1998

138 J 476

Carcassonne. – Carillons, art campanaire : notes historiques, bulletins de
liaison et d’information des carillonneurs, organisation de congrès.
1978-1988

Transports
138 J 477

Carcassonne. – La poste aux chevaux, port près du canal : notes historiques,
article d’Henri Alaux, «Des diligences au fast-food… ou l’histoire d’un coin
de Carcassonne ».
2001 et s. d.

138 J 478

Carcassonne. – Gare des tramways : reproduction d’une photographie du
début du XXe siècle, n. et b. 18 x 8 cm.
s. d. [début du XXe siècle]

Rues, places et jardins
138 J 479

Carcassonne. – Allée d’Iéna : notes historiques, article « Du chemin de la
Patte d’Oie à l’allé d’Iéna », coupures de presse, photographies.
1993-1995 et s. d.

138 J 480-481

Carcassonne. – Jardin et parking André Chénier (ancien Jardin des Plantes).
1814 (copie)-1998 et s. d.
480
481

138 J 482-484

Notes historiques, photographies, aménagements (monument Omer Sarraut,
parking), reproduction de documents anciens, 1814 (copies)-1998 et s. d.
La colonne du jardin des plantes et l’aménagement du jardin : reproductions
de documents anciens (plans, élévations, adjudication pour transport de la
colonne de marbre), 1814-1820 (copies).

Carcassonne. – Place Carnot (ancienne Place Royale, Place aux Herbes).
1965-1995 et s. d. [XVIIIe s.]
482
483

Notes historiques, projets d’aménagement par la municipalité, coupures de
presse, reproductions de photographies, 1965-1995 et s. d.
Place royale, nouvelle façade : gravure couleurs (original), 30 x 40 cm, s. d.
[XVIIIe s.].
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484

Statue de Neptune : reproduction de la gravure parue au XIXe siècle dans
Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France par J. Taylor,
47 x 32 cm, s. d.

138 J 485

Carcassonne. – Rue Courtejaire : études historiques, reproductions de
documents anciens, coupures de presse, plans.
2002

138 J 486

Carcassonne. – Rue Georges Clemenceau : notes et études historiques,
coupures de presse, photographies.
1998-2002 et s. d.

138 J 487-489/1-3

Carcassonne. – Square Gambetta (ancienne place au charbon).
s. d. [début XXe s.-vers 1980]
487

488
489/1-3

Stades
138 J 490

Notes historiques et exposé sur les différents aménagements, article
« Carcassonne des Cordeliers au square Gambetta (1248-1978) ou 8 siècles
d’histoire », note sur le centenaire de l’immeuble de la Caisse d’Epargne,
photographies, affiche, plan, reproductions de documents anciens, s. d.
Aménagement du square Gambetta Original : Adjudication ouverte au rabais.
Affiche 78 X 50 cm. 28 octobre 1970.
Photographies et plans noir et blanc collés sur carton de 65 x 50 cm, s. d.
1
Reproduction de cartes postales.
2
Plan, reproduction de gravure.
3
Plan et cartes postales originales.

Carcassonne. - Stade de la Pépinière (devenu Albert Domec) : notes
historiques, reproductions de photographies, coupures de presse.
1995-1997

Méridien de Paris et autres repères
138 J 491

Carcassonne.- Méridien de Paris : notes historiques, coupures de presse,
cartes, plans, documentation institutionnelle (mairie), correspondance,
photocopie de la carte de Cassini.
1977-2000

138 J 492

Carcassonne. - Pilier de Gougens : notes historiques, correspondance, plans,
cartes, photographies, projet d’achèvement du monument.
1977-1990

138 J 493

Carcassonne. - Repères au-dessus du niveau de la mer : correspondance,
plans, cartes, inventaire des repères de la ville basse.
1997-2000
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LES ENERGIES ET LEUR HISTOIRE
Généralités
L’eau
138 J 494

Eau énergie, eau maîtrisée. – Exposition « Imaginaires et technique »
réalisée avec l’aide du ministère de la Culture et du Conseil régional MidiPyrénées: affiche couleurs, 60 x 40 cm.
s. d. [vers 1990]

Entreprise EDF-GDF
138 J 495

Entreprise EDG-GDF – Commémoration des anniversaires de la loi de
nationalisation de l’électricité et du gaz de France : notes historiques,
coupures de presse, documents internes d’entreprise.
1935-1996
Carnet de prescription au personnel (original), 1935. Statut national du personnel des
industries électriques et gazières (original), 3 février 1955. Rapport sur l’activité
d’Electricité de France et de Gaz de France depuis la nationalisation (original), 31 mars
1948. Etudes historiques sur « La Deuxième Guerre mondiale et la SMTF » et sur la
nationalisation de l’entreprise. Plaquettes d’entreprise parues à l’occasion des 40 ans
d’EDF-GDF et des 45 ans d’EDF-GDF CCAS infos n° 159/9 avril 1996, La Vie Electrique,
n° 278, février 1996.

138 J 496

Entreprise EDG-GDF – « L’énergie France » : affiche publicitaire, couleurs,
90 x 60 cm.
[vers 1980]

138 J 497

Industries électriques et gazières. – Personnel : statut national de 1968 et
annexe de 1982, impr.
1968-1982

138 J 498

Entreprise EDG-GDF – Comité central d’action sociale « Ensemble
réagir » : affiche couleurs, 60 x 44 cm.
s. d. [vers 1980]

138 J 499

Entreprise EDG-GDF – EDF-GDF Bulletin d’informations de la direction
régionale de la distribution de Montpellier.
1986-1990
N° 1, janvier 1986. N° 2, avril 1986. N° 3, juin 1986. N° 4, octobre 1986. N° 5, janvier
1987. N° 6, mars 1987. N° 7, juin 1987. N° 8, novembre 1987. N° 9, janvier 1988. N° 10,
avril 1988. N° 11, juillet 1988. N° 12, novembre 1988. N° 13, janvier 1989. N° 14, mai
1989. N°15, juillet 1989. N° 16, janvier 1990.

138 J 500

Entreprise EDG-GDF – Gaz de France Informations : publication du
département des relations publiques de Gaz de France.
1954-1985
N° 64 du 15/11/1954. N° 67-68 du 01-15/01/1955. N° 73 du 01/04/1955. N° 74 du
01/05/1955. N° 142 du 01/01/1961. N° 218 du 01/05/1967. N° 226 du 01/01/1968. N° 239
du 01/02/1968. N° 437-438 d’août-septembre 1985.

48

L’électricité
Histoire

138 J 501-506

Electricité. – Documents et affiches originaux.
501

502

503
504
505

506

1891-1929 et s. d.

Société Méridionale d’Electricité. - Reconnaissance de dette où l’emprunteur,
de Béziers, reconnaît devoir la somme de 300 francs à M. Bringuet, président
du conseil d’administration de la Société Méridionale d’Electricité, 24 x
10 cm, 10 décembre 1891.
Centenaire de la découverte de la pile voltaïque, octobre 1899, exposition
internationale d’électricité : affiche originale couleurs et reproduction, 40 x
28 cm, « Les maîtres de l’affiche », pl. 60, imprimerie Chaix, 1899.
Le poste électrique international : publicité pour l’obligation privilégiée
(125 F), 54 x 47 cm, s. d. [début XXe siècle].
Consignes de sécurité, secours à donner aux personnes victimes d’un contact
accidentel : affiche originale 60 x 42 cm, 1911.
Energie : « Notice sur les moteurs asynchrones polyphasés » par E. J.
Brunswick, 14 p. 1903 ; Revue électrique. Bulletin de l’Union des syndicats
de l’électricité, 11e année, tome XXI, n° 247, 3 avril 1914 ; Electrica. Revue
trimestrielle de Luth et Rosen, n° 4, octobre 1929, 1903-1929.
Société d’électricité d’Odessa (S. A.) : action de capital de 100 francs, 1913.

138 J 507

Electricité. – Histoire : études sur les pionniers de l’électricité (Edison) ;
reproductions de gravures ; l’exposition universelle de 1881 ; machine
électrostatique de Wimshurst, 1883 ; « Inauguration du barrage de Tignes »
le 4 juillet 1953, 30 p., 1953 ; « L’électricité au féminin », 4 p., 1974 ; « Le
roman de l’électricité », publication de l’E.D.F. ; intempéries de 1981 ;
« L’environnement, l’électricité et vous », éd. Fédération Nationale de
Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux, 15 p., s. d. ; « Centre de
Mulhouse sur l’énergie électrique », 24 pages, s. d. ; reproduction de
documents anciens.
1881 (copie)-1988 et s. d.

138 J 508

Electricité. – Philatélie : collection de timbres et de cartes premier jour
(photocopies) concernant la production d’électricité, son histoire, son
patrimoine industriel, les hommes marquants de ce secteur.
s. d. [vers 1980]

Matériel, documentation technique

138 J 509

Fabricants d’appareils électriques. – Publicités : papiers à en-tête originaux
collés sur un panneau 41 x 67 cm.
s. d. [vers 1910]

138 J 510-512

Electricité. – Luminaires.
510
511
512

138 J 513-515

Catalogue de vente imprimé, s. d. [vers 1920].
Lustre, représentation, description et informations techniques : gravure, A.G.
& Comp. pl. 483, 65 x 50 cm (original), s. d. [fin XIXe s.]
Eclairage domestique au gaz et à l’électricité : catalogue de la Manufacture
de bronzes décoratifs A. Granous et Comp. à Marseille, 632 planches de
matériel et luminaires, 43 x 32 cm, s. d. [fin XIXe s.].

Electricité. – Eclairage public, mobilier urbain.
513

s. d. [fin XIXe s.- vers 1920]

s. d. [début XXe s.]

Candélabres et lanternes, différents modèles : quatre planches (tirages
papier), 37 x 53 cm, s. d. [début XXe s.].
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514/1-3

515

138 J 516

Mobilier urbain, s. d. [début XXe s.].
1
Planche A.G. et Compagnie 522, représentant 3 réverbères,
54 x 40 cm, n. et b.
2
Planche A.G. et Compagnie 520, représentant 7 pieds de
réverbères, 43 x 30 cm, n. et b.
3
Planche A.G. et Compagnie 523, représentant 7 réverbères,
44 x 36 cm, n. et b.
Eclairage public (électricité, gaz, essence) : catalogue de Ph. Acker et
Compagnie, Paris, 32 cm, 15 pages, s. d. [début XX e siècle].

Electricité. – Appareils et ustensiles domestiques (fers à repasser, balances,
siphons, lampes Pigeon, irrigateurs, etc.): articles de presse, publicités,
extraits de catalogues (photocopies de documents).
s. d. [vers 1980]

Le gaz
Histoire

138 J 517-519

Gaz. – Documents anciens (originaux et copies).
s. d. [vers 1845] et 1923-1924
517

518
519

138 J 520

Eclairage au gaz. – Salubrité publique de l’éclairage au gaz étudié au point de
vue économique et administratif et spécialement de son action sur le corps de
l’homme, par le docteur Hippolyte Combes, 174 p. (reproduction), s. d. [vers
1845].
Compagnie générale du gaz pour la France et l’étranger. – Règlement du
service des retraites, 12 p. impr. (original), 1923.
L’industrie du gaz en France, 1824-1924 : monographie publiée à l’occasion
du centenaire de l’industrie du gaz en France et du cinquantenaire de la
Société technique de l’industrie du gaz, 166 p. impr. (photocopie), 1924.

Gaz. – Histoire : études ; coupures de presse ; reproduction d’image
d’Epinal ; document élaboré à l’occasion du centenaire de l’Association
Technique de l’Industrie du Gaz en France, 93 p., 1974 ; publicités
(originaux et copies), s. d.
1893-1974 et s. d. [XIXe s.]

Matériel, documentation technique

138 J 521-522

Gaz. – Matériel de production et de distribution.
521

522

138 J 523

1857 (copie)-1948 et s. d.

Article sur l’usine à gaz de Toulouse, 1913 ; article sur le calorimètre
industriel, 1948 ; notes historiques sur les canalisations ; notice sur les
cherche-fuites Maccaud (copie), 1857 ; reproductions de gravures et de
photographies, 1857 (copie)-1948 et s. d.
Atelier des ferblantiers (Compagnie pour la fabrication des compteurs et
matériel d’usines à gaz, succursale de Marseille), photographie collée sur
carton, 38 x 48 cm, n. et b. et sépia (original), s. d. [début XXe s.].

Gaz. – Eclairage domestique : catalogue de vente original de la maison
H. Nonhoff à Bruxelles, 48 pages, [début XXe s.] ; photographies de
luminaires ; papier à en-tête original ; reproductions de publicités.
s. d. [début XXe s.]-1918
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138 J 524-525

Gaz. – Eclairage public, mobilier urbain.
524

525

138 J 526

Bec Christophe à manchon solidifié (Société de l’éclairage au gaz par
incandescence) : affiche publicitaire, couleurs, 70 x 54 cm (reproduction),
s. d. [début XXe siècle].
Réverbères : notes historiques, photographies documentaires (reproductions),
s. d. [fin XIXe s.] et 1955-1973.

Gaz. – Chauffage, ustensiles de cuisine et matériel à autres usages
domestiques ou artisanaux : notices historiques, étude sur les thermolampes
ou poêles de Philippe Lebon, reproductions de gravures et d’affiches,
publicités (original et copies).
an IX (copie)-vers 1970

Tous combustibles
138 J 527

Eclairage. – Histoire (huile, bougie, pétrole, gaz, électricité) : notes et études
historiques ; fiches sur les personnalités marquantes ; fonctionnement des
lampes à acétylène ; « Naissance, puis apogée de l’éclairage des lampes à
huile, de la Préhistoire au Moyen Age, et ses survivances dans les
campagnes » paru Gallia Préhistoire, tome IV, 1961, p. 3-30.
1961-1981

138 J 528

Bougie. – « L’histoire d’une bougie » : image d’Epinal (original et copie),
planche illustrée couleurs 39 x 30 cm, copie sur carton plume. s. d. [1904]

138 J 529-530

Coke, huile, pétrole. – Eclairage et chauffage.
529

530

an VIII et s. d. [fin XIXe s.]

Eclairage public et chauffage : avis d’adjudication des chauffages et lumières
du département de l’Aude pour l’an 9 par la préfecture de l’Aude (original),
15 messidor an VIII.
Eclairage public et domestique, chauffage : « L’allumeuse de réverbères »,
illustration extraite de Le Charivari, Journal illustré satirique qui paraît de
1832 à 1937, noir et blanc (original), 38 x 24 cm ; « Chanson à la gloire du
pétrole de luxe L’Irréprochable », publicité (original et copie), 29 x 20 cm ;
reproductions de publicités de la fin du XIXe siècle, s. d. [fin XIXe s.].

Aude
Société Méridionale de Transports de Force (siège social à Carcassonne)
Organisation, fonctionnement
138 J 531-532

Société Méridionale de Transports de Forces.
531

Organisation, fonctionnement, personnel : documents originaux et
reproductions de photographies, 1899-1944 et s. d. [vers 1950].
Diplômes de part de fondateur, 1899. Statuts de la SMTF, 1928 et 1938.
Statuts du personnel, 1937. Comptes rendus de l’assemblée générale des
actionnaires, 1914, 1918 et 1932. Correspondance entre la STMF et
différentes entreprises, 1910-1958. Documents concernant Louis Castella,
manœuvre à l’usine de Gesse, 1932-1944. Statuts et règlement intérieur de la
Société de Secours mutuels de « La Familiale des Agents de la SMTF »,
1944 (double exemplaire). Polices d’abonnement à l’éclairage électrique et
quittances, 1946-1947.
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532

Notes historiques ; reproductions de documents anciens (statut, 1899 ; projets
d’électrification, 1899-1914 ; documents concernant des chefs de chantiers,
1905-1908 ; passage de lignes sur des propriétés privées à Saint-Louis et
Parahou, 1907-1948 ; passage de câbles dans les forêts domaniales, 19091911 ; photographies des membres du conseil d’administration, [début XXe
s.] et du personnel, s. d. [vers 1950]), 1899-1948 et s. d.

Réseau de distribution
138 J 533

Société Méridionale de Transports de Forces. – Réseau audois : carte
originale, imprimée à Paris, 64 x 90 cm.
s. d. [début XXe s.]

Entreprise EDF-GDF
138 J 534

Entreprise EDF-GDF, Aude – 100 ans d’électricité dans l’Aude 1891-1991 :
affiche couleurs, 60 x 40 cm.
1991

138 J 535

Entreprise EDF-GDF, Aude – Activité économique, vie de l’entreprise :
articles de la presse locale.
1982-1995

138 J 536

Entreprise EDF-GDF, Aude – Syndicats : presse, publications.
1949-1982 et s. d.
« Avantages en nature, une nouvelle étape parcourue », Fédération Nationale de l’Eclairage
et des Forces motrices », Paris, [1949]. Tracts de la CGT appelant à la grève, s. d. [vers
1950]. .Infos. Le journal des syndicats CGT-GNC n° 22, Carcassonne, 2 pages,
22 novembre 1982. Flash infos n° 6, CDM Carcassonne, 10 novembre 1982.
« L’Aud’watt », journal d’information du CDM, n° 1, Narbonne (maquette de la
couverture), s. d.

138 J 537-538

Entreprise EDF-GDF – Gazette de l’Electr’Aude, journal EDF-GDF de
l’Aude.
1983-1994
537
538

138 J 539

Comité de rédaction : courriers, questionnaires, comptes rendus, 1989.
Collection du périodique, 1983-1994.
N° 1, janvier 1983. N° 2, janvier-juin 1983. N° 3, décembre 1983. N° 4, juin
1984. N° 5, décembre 1984. N° 6, juin 1985. N° 7, décembre 1985. N° 8, juin
1986. N° 9, mars 1987. N° 10, juin 1987. N° 11, novembre 1987. N° 12, juin
1988. N° 13, novembre 1988. N° 14, janvier 1989. N° 15, avril 1989. N° 16,
juin 1989. N° 17, août 1989. N° 18, octobre 1989. N° 19, décembre 1989.
N° 20, mars 1990. N° 21, mai 1990. N° 22, octobre 1990. N° 23, janvier
1991. N° 24, avril 1991. N° 25, septembre 1991. N° 26, novembre 1991.
N° 27, février 1992. N° 28, avril 1992. N° 29, juin-septembre 1992. N° 30,
novembre-décembre 1992. N° 31, février-mars 1993. N° 32, avril-juin 1993.
N° 33, octobre-novembre 1993. N° 34, janvier-février 1994.

Entreprise EDF-GDF – Comm. vallées d’Aude. La Gazette d’Electr’Aude.
1995-1996
N° 3, novembre 1995. N° 4, avril 1996.
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L’électricité
Histoire

138 J 540-541

Electricité dans l’Aude. – Etudes.
540

541

138 J 542-543

1991-1992 et s. d.

Notes sur la production et la distribution d’électricité dans le département de
l’Aude. Cent ans d’électricité audoise 1891-1991 : plaquette par Henri Alaux,
1991-1992.
Compilation reliée et constituée de copies de documents sur l’histoire de
l’électricité dans le département depuis 1823 jusqu’en 1989, s. d. [vers 1990].

Joachim Estrade (1857-1936), pionnier de l’électricité dans l’Aude.
1899-1976
542

543

Recueil relié de photographies (constructions d’usines hydro-électriques,
photos familiales, inaugurations du barrage de Puyvalador et autres
installations, visite du Président Doumergue), originaux et copies, 18991949.
Notes historiques, biographie, inauguration du monument Estrade,
reproductions de documents anciens, plans, articles de presse, photographies
(originaux et copies), 1924-1976.

138 J 544

Albert Roc (1899-1994), acteur de l’épopée électrique dans l’Aude : résumé
de sa carrière et de son parcours professionnel, photographie.
1952 et s. d.

138 J 545

Electricité dans l’Aude. – Exposition réalisée par Henri Alaux et présentée à
Carcassonne, Lézignan-Corbières, Limoux, Narbonne et Quillan en 1982,
célébration du centenaire de l’électricité dans l’Aude : organisation et mise
en place, photographies, revue de presse, publications.
1982-1991

Production et réseau

138 J 546-549

Electricité dans l’Aude. – Energie hydraulique et usines hydro-électriques
dans la Haute-Vallée de l’Aude.
1899-1981 et s. d.
546

547

548

549

138 J 550-552

Notes et articles historiques ; cartes du Service de la production hydraulique
EDF (chutes d’Escouloubre, de Gesse, de Rouze, de Saint-Georges, de Usson
et réservoir de Matemale) ; cartes postales originales de l’usine de l’Aguzou
et de l’usine de Gesse ; cahier des charges vierge pour la concession par la
commune de la distribution d’énergie électrique ; coupures de presse, 19021981 et s. d.
Usine Saint-Georges près d’Axat : notes et articles historiques, cartes
postales originales, photographies originales de la pose de la première pierre
de l'usine hydro-électrique en septembre 1899, reproductions de
photographies, 1899-1928 et s. d. [vers 1980].
Barrage de Puyvalador, construction et inauguration : notes historiques,
coupures de presse, photographies (originaux et copies), 1926-1933 et s. d.
[vers 1980].
Barrage de Matemale : notes historiques, 1961.

Electricité dans l’Aude – Réseau de distribution.
550
551

Carte du réseau en 1900, avec reproduction de cartes postales, collée sur
carton plume 65 x 50, s. d. [vers 1980].
Carte des lignes à haute tension, 54 x 36 cm, couleurs, s. d. [vers 1980].
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552

Premières distribution à 20 000 volts : 2 cartes IGN avec indication du
réseau, s. d. [vers 1980].

Le gaz
553

Gaz dans l’Aude. – Histoire : notes et articles historiques, état des
concessions par commune, cartes du réseau du gaz naturel, coupures de
presse.
1994 et s. d.

554

Gaz dans l’Aude. – Expositions organisées par Henri Alaux pour le
centenaire de l’Association Technique de l’Industrie du Gaz en France en
1974 et présentée à Carcassonne, Limoux et Narbonne : organisation et mise
en place, plan, invités à l’inauguration, coupures de presse, photographies.
1973-1974

Par communes
Airoux
L’électricité
138 J 555

Airoux. – Transformateur : 2 photographies noir et blanc.

s. d. [vers 1970]

Alet-les-Bains
L’électricité
138 J 556

Alet-les-Bains. – Electrification de la commune : notes historiques, cartes
postales originales, photographie.
1913-[vers 1970-1980]

Alzonne
L’électricité
138 J 557

Alzonne. – Le poste d’électricité : carte postale originale.

vers 1915

Belcaire
L’électricité
138 J 558

Belcaire. – Energie électrique Rébenty-Sault (siège social à Belcaire) :
action de cent francs, 1912 ; correspondance, 1950.
1912-1950

Bizanet
L’électricité
138 J 559

Bizanet. – Poste d’électricité près de l’école : carte postale originale.
s. d. [début XXe s.]
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Bram
L’électricité et le gaz
138 J 560

Bram. – Electrification de la commune et arrivée du gaz naturel en 1984 :
notice historique ; cahier des charges pour l’éclairage à l’électricité, 1905
(copie) ; inauguration de l’agence EDF-GDF en 1992.
1905-1992

Brousses-et-Villaret
L’électricité
138 J 561

Brousses-et-Villaret. – Electrification de la commune : notice historique :
l’usine électrique (carte postale originale, 2 exemplaires) ; police
d’abonnement.
s. d. [vers 1920-1970]

Carcassonne
L’eau
138 J 562

Carcassonne. – Alimentation en eau : notes historiques et études sur le
service des eaux, sur les analyses et la qualité de l’eau.
1893-1998 et s. d.

138 J 563

Carcassonne. – Alimentation en eau de la Cité et des faubourgs (la
Trivalle) : notes historiques, reproductions de documents anciens, plans,
coupures de presse, photographies.
1853 (copie)-1993 et s. d.

138 J 564

Carcassonne. – Alimentation en eau de la ville basse : notes historiques,
reproductions de documents anciens, plans, coupures de presse,
photographies.
1831 (copie)-1994

L’huile
138 J 565

Carcassonne. – Eclairage à l’huile : notes historiques, reproductions de
documents anciens, photographies.
1819 (copie)-1991

L’électricité
Histoire

138 J 566

Carcassonne. – Electricité : études historiques ; article d’Henri Alaux
« Eclairage de la ville de Carcassonne et de ses faubourgs, publié dans le
Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude en 1974 ; article
d’Henri Alaux « La vente au forfait, le basculateur Estrade » publié dans les
Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, 1980 ;
reproductions de documents anciens ; carte postale originale ; photographies
d’installations électriques.
1948-1980 et s. d.

138 J 567

Carcassonne. – Eclairage public de la ville de 1780 à 1905 (huile, gaz,
électricité) : monographie historique, compilation constituée de
reproductions de documents par Henri Alaux.
s. d. [vers 1980]
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138 J 568

Carcassonne. – Société Méridionale d’Electricité : statuts (1891) ; traité
entre la Ville de Carcassonne et la Société Méridionale d’Electricité (1908).
1891-1908

138 J 569

Entreprise EDF-GDF, Carcassonne – Trait d’Union. Journal d’informations
de la Caisse d’Action Sociale d’Electricité de France et de Gaz de France
du centre de Carcassonne.
1975-1989
N° 1, 15 mars 1975. N° 2, 25 mai 1975. N° 3, 15 novembre 1975. N° 4, 15 février 1976.
N° 5, 15 mai 1976. N° 6, 15 nov. 1976. N° 7, 15 février 1977. N° 8, 1er juin 1977. N° 9,
15 novembre 1977. N° 10, 15 février 1978. N° 11, 15 mai 1978. N° 12, 10 novembre 1978.
N° 13, 15 février 1979. N° 14, 31 mai 1979. N° 15, 15 novembre 1979. N° 16, 15 février
1980. N° 17, 15 mai 1980. N° 18, 15 novembre 1980. N° 19, 1er mars 1981. N° 20, 1er juin
1980. N° 21, 15 novembre 1981. N° 22, 15 février 1982. N° 23, 15 mai 1982. N° 24,
15 nov. 1982. N° 25, 15 février 1983. N° 26, 1er juin 1983. N° 27, 15 nov. 1983. N° 28,
15 février 1984. N° 29, 15 juin 1984. N° spécial XXe anniversaire du CCAS 15 septembre
1984. N° 30, 15 novembre 1984. N° 31, 20 février 1985. N° 32, 15 mai 1985. N°33,
20 novembre 1985. N° 34, 4 mars 1986. N° 35, Lacunaire. N° 36, 12 nov. 1986. N° 37,
17 février 1987. N° 38, 6 juin 1987. N° 39, 22 janvier 1987. N° 40, 6 février 1988. N° 41,
6 juin 1988. N° 42, 15 septembre 1988. N° 43, 27 janvier 1989.

138 J 570

Entreprise EDF-GDF, Carcassonne – Trait d’informations de la Côte
Buffon. Journal d’informations de la Caisse d’Action Sociale GDF-EDF :
n° 1, avril 1989.
1989

138 J 571-573

Entreprise E.D.F.-G.D.F., Carcassonne. – Subdivision.
571

572
573

138 J 574-575

Historique et évolution, localisation du siège et d’installations diverses,
construction du Centre EDF (chantier en 1959) : notes, correspondance,
photographies, police d’abonnement à l’éclairage de 1948 (original),
reproductions de titres de propriétés et autres documents, 1816 (copie)-1987
et s. d.
Centre EDF : plan cadastral avec localisation du Centre, 90 x 68 cm, s. d.
[vers 1980].
Canal 19 Bulletin d’informations de la subdivision de Carcassonne, n° 2,
hiver 1989.

Entreprise EDF-GDF, Centre de Carcassonne. – Musée du gaz et de
l’électricité.
1974-1994
574
575

138 J 576-579

1816 (copie)-1989

Inventaires des pièces historiques des industries du gaz et de l’électricité
(photographies et fiches descriptives) par Henri Alaux, 1980-1994.
Objets prêtés à différentes institutions (Musée Grévin à Paris, 1979 ; CDM
Montluçon 1985 ; Musée d’Arles, 1979 ; Centre de Besançon, 1979 ; Centre
de Perpignan, 1978 ; Direction régionale Toulouse, 1975 ; Centre de Nice,
1978 ; Centre de Bayonne, 1976 ; Centre de Marseille, 1978) :
correspondance, listes, 1974-1985.

Carcassonne. - Electricité : réseaux.
576

577
578

1977-1990 et s. d.

Plan de la Bastide et des faubourgs proches, document d’EDF-GDF, Centre
de distribution mixte de Carcassonne, échelle 1/20000, 93 x 63 cm, n. et b.,
s. d.
Plan du quart sud-est de la ville E.D.F.-G.D.F., centre de distribution de
Carcassonne 1/1000, 90 x 60 cm, 1977.
Plan d’une partie de la Bastide, ainsi que d’une partie du quartier des
Capucins (quart sud-ouest de la ville), E.D.F.-G.D.F., centre de distribution
de Carcassonne 1/1000, 90 x 60 cm, n. et b., 1977.
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579

138 J 580-581

Plan du quartier de la Barbacane, 59 x 43 cm couleurs, s. d. [vers 1990].

Carcassonne. – Electricité, usine dite de l’ile.
580
581

1813 (copie)-1928

Plan du cours de l’Aude, avec emplacement de l’usine de l’île, dressé le
23 août 1821 (reproduction) colorisé par H. Alaux. 56 x 35 cm, 1821 (copie).
Dossier de procédure concernant l’acquisition de l’immeuble de la
Manufacture de La Trivalle (original), reproduction de photographie
couleurs, 1813 (copie)-1928.

Le gaz
Histoire

138 J 582

Carcassonne. – Gaz : études historiques, coupures de presse, plan du projet
d’installation d’une cuisine au gaz au lycée de jeunes filles, reproductions
de documents anciens et de photographies.
1951-1997

138 J 583-584

Carcassonne. – Société du Gaz de Carcassonne.
583

584

1907-1948 et s. d.

Gestion (documents originaux) : traités entre la Ville de Carcassonne et la
Société du Gaz, 1897 et 1908 ; correspondance avec les fournisseurs et les
entreprises, 1902-1913 ; quittances d’abonnement, 1907-1915 et s. d.
Personnel (documents originaux) : statut (2 exemplaires), 1936 ; règlement
du service des retraites (Compagnie générale du gaz pour la France et
l’étranger), [vers 1930] ; répertoire alphabétique du personnel, [vers 19201950] ; listes de personnel, 1948, 1936-1948 et s. d.

138 J 585

Carcassonne. – Gaz, éclairage public : plan de la ville sur lequel figurent les
emplacements de becs de gaz, dessin par J. Cayrol (copie), 40 x 41 cm.
[1850]

138 J 586

Carcassonne. – Gaz, arrivée du gaz naturel et fourniture à la Cité : notes
historiques, photographies.
1963-1985

138 J 587-588

Carcassonne. – Gaz, usine à gaz.
587
588

1865-1988

Etudes historiques, listes des directeurs, reproductions de documents anciens,
coupures de presse, photographies originales, 1893-1988.
Fonctionnement, activité (documents originaux) : correspondance active et
passive du directeur de l’usine, 1865-1913 ; bilans, estimations fiscales, plans
1940-1960 ; plaquette de présentation du compteur à gaz Sigma, s. d., 18651960.

138 J 589

Carcassonne. – Gaz, exploitations desservies par le centre de Carcassonne :
historiques.
s. d. [vers 1974]

138 J 590

Carcassonne. – Gaz, distribution : cahiers des charges pour l’adjudication
(original et copies) ; travaux pour l’arrivée du gaz à la Cité et dans les
faubourgs (utilisation de tuyaux en bois) ; reproduction de documents
anciens.
1846 (copie)-1999
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Castelnaudary
L’électricité et le gaz
138 J 591

Castelnaudary. – Poste électrique de la Halle : photographie originale,
1945 ; arrivée du gaz de Lacq : coupures de presse, photographies.
1945-1965

Cazilhac
L’électricité
138 J 592

Cazilhac. – Electrification de la commune : plan de piquetage du
lotissement Croix de Paumelle (réseau électrique) sur calque, n. et b., 60 x
64 cm.
s. d. [vers 1980]

Chalabre
L’électricité
138 J 593

Chalabre. – Electrification de la commune : note historique, reproduction de
carte postale.
1990 et s. d. [début XXe s] (copie)

Conques-sur-Orbiel
L’électricité
138 J 594

Conques-sur-Orbiel. – Electrification de la commune : cahier des charges,
convention entre la municipalité et la Société Méridionale de Transport de
Force (copies).
1926-1927

Cuxac-d’Aude
L’électricité
138 J 595

Cuxac-d’Aude. – Usine municipale d’électricité : police d’abonnement
(original).
s. d. (vers 1920]

Cuxac-Cabardès
L’électricité
138 J 596

Cuxac-Cabardès. – Usine hydro-électrique de la Boude, propriétaire
J. Fabre : carte postale originale.
Vers 1932

Espéraza
L’électricité
138 J 597

Espéraza – Electrification de la commune : note historique ; transformateur
sur les bords de l’Aude : carte postale originale.
s. d. [début XXe s.-vers 1980]
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Fabrezan
L’électricité
138 J 598

Fabrezan. – Electricité, poste central de distribution de Fabrezan et
transformateur : photographies (originaux et reproductions).
[début XXe s.-vers 1970]

Joucou
L’électricité
138 J 599

Joucou. – Usine hydro-électrique (1922) et microcentrale (1950) :
photographies (originaux et copies).
1922-1950

Lézignan-Corbières
L’électricité
138 J 600

Lézignan-Corbières. – Eclairage public à l’électricité : notes sur l’éclairage
électrique dans la ville de Lézignan, article d’Henri Alaux paru dans le
Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude en avril 1983 ;
enveloppes à en-tête de la Société de gaz et d’électricité de Lézignan, s. d. ;
cahier des charges de la concession d’une distribution d’énergie électrique.
1921 (copie)-1985

Le gaz
138 J 601

Lézignan-Corbières. – Gaz : notes historiques ; photographie originale de
l’usine à gaz ; projet d’installation d’un surpresseur centrifuge.
1958-1983

Limoux
L’eau
138 J 602

Limoux. – Eau : plan de la ville avec indication du réseau, sur tissu huilé,
75 x 101 cm (original).
s. d. [XIXe s.]

L’électricité
138 J 603

Limoux. – Electricité : notes historiques, relèvement des tarifs (copie).
1982 et s. d.

Le gaz
138 J 604

Limoux – Usine à gaz, station de stockage et d’émission gaz naturel : notes
historiques, copies de documents anciens, coupures de presse,
documentation technique, notes, plans de l’usine à gaz (originaux et copies),
photographies.
1911 (copie)-1974
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Luc-sur-Orbieu
L’électricité
138 J 605

Luc-sur-Orbieu. – Electrification de la commune : coupure de presse.
1982

Marcorignan
L’électricité
138 J 606

Marcorignan. – Ligne électrique Carcassonne-Narbonne : avant-projet du
tracé dans la commune (plan).
1894

Mas-Cabardès
L’électricité
138 J 607

Mas-Cabardès. – Electrification de la commune : note historique.
s. d. [vers 1980]

Montfort-sur-Boulzane
L’électricité
138 J 608

Montfort-sur-Boulzane. – Transformateur : photographie.

1952

Narbonne
L’électricité
138 J 609

Narbonne. – Electrification de la commune : notes historiques, s. d. [vers
1980] ; reproduction de documents anciens, 1891-1940. Eclairage : cahier
des charges de 1896 (original). Usine électrique : notes historiques,
photographies et plans (originaux et copies), correspondance de la Société
Méridionale de Transport de Force (originaux), 1944-1956.
1891-1956

Le gaz
138 J 610

Narbonne. – Gaz : notes historiques, étude historique sur l’éclairage au gaz
avec compilation de reproductions de documents anciens). Usine à gaz et
accidents, arrivée du gaz naturel en 1974 : notes historiques, photographies,
coupures de presse, 1920-1974. Compagnie générale du gaz : statuts du
personnel de l’usine à gaz (originaux), 1927-1937. Groupe fraternel des
employés du gaz et des Amis réunis : statuts (originaux), 1901-1925.
1901-1974
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Nébias
L’électricité
138 J 611

Nébias. – Electrification de la commune : note historique, copie de
documents anciens.
1912 (copie)-1962

Pennautier
L’électricité
138 J 612

Pennautier. – Electrification de la commune : cahier des charges pour
l’éclairage de la commune à l’électricité.
1904

Pezens
Le gaz
138 J 613

Pezens. – Arrivée du gaz naturel : coupure de presse.

1992

Port-la-Nouvelle
Le gaz
138 J 614

Port-la-Nouvelle. – Arrivée du gaz naturel : photographies, articles de
presse, carton d’invitation à l’inauguration du 19 janvier 1987. 1986-1987

Puivert
L’électricité
138 J 615

Puivert. – Electrification de la commune : cahier des charges pour la
concession d’une distribution d’énergie électrique (copie).
1912

Quillan
L’électricité
138 J 616-617

Quillan.
616

617

1889 (copie)-1991
Electricité : notes historiques ; 1891 Quillan, première ville du département
de l’Aude éclairée à l’électricité, article d’Henri Alaux paru dans le bulletin
de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, tome LXXXII, 1982 ;
reproduction de documents anciens et de photographies, 1889-début XXe s. ;
police d’abonnement, projet d’installation électrique (originaux), 1889-1942.
Usine de La Forge : notes historiques, plan (copie), coupure de presse, 1895
(copie)-1991, 1889 (copie)-1991.
Usine de La Forge : adjudication, reproduction de photographie agrandie
60 x 50 cm, 11 avril 1907 (copie).
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Saint-Martin-le-Vieil
L’électricité
138 J 618

Saint-Martin-le-Vieil. – Electrification de la commune : transcription du
récit de l’inauguration en 1912 ; photographie du transformateur, 1951.
1912-1951

Saint-Pierre-la-Mer
L’électricité
138 J 619

Saint-Pierre-la-Mer. – Electrification : photographie du transformateur.
1951

Sigean
L’électricité et le gaz
138 J 620

Sigean. – Eclairage : note historique. Arrivée du gaz naturel : invitation à
l’inauguration, 1987.
1986-1987

Thézan-des-Corbières
L’électricité
138 J 621

Thézan-des-Corbières. – Electrification : le poste d’électricité carte postale
originale.
1908

Trèbes
L’électricité et le gaz
138 J 622

Trèbes. – Electricité : notes historiques ; photographies du transformateur ;
listes des abonnés de la Société Carcassonnaise de l’Electricité (usine de la
Roque à Trèbes), originaux, 1896-1897. Gaz : correspondance, papiers à entête.
1892-1967

Villasavary
L’électricité
138 J 623

Villasavary. – Electrification : le poste d’électricité près des écoles, carte
postale originale (2 exemplaires).
s. d. [début XXe s.]
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ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES
Activité éditoriale d’Henri Alaux
138 J 624-627

Publications historiques d’Henri Alaux.
624

625
626
627

138 J 628

1991-2002

Bibliographie, liste des articles et études réalisées par Henri Alaux, recueil
des articles publiés dans Carcassonne, ta ville (40 p., photocopies reliées),
1993-2001.
De la lumière et des hommes… en pays d’Aude, ouvrage d’Henri Alaux :
version non éditée, 1991.
Dédicaces d’ouvrages faites par Henri Alaux (copies), 1991-2001.
Carcassonne quartiers et faubourgs au fil du temps, ouvrage d’Henri Alaux :
photographies de présentation d’ouvrage, conventions avec des institutions,
articles de presse, correspondances, articles relatifs aux séances de dédicaces,
liste de souscripteurs, .épreuve du livre avant impression (136 p. avec
annotations manuscrites et corrections de l’auteur), 2002.

Activité journalistique d’Henri Alaux, correspondant du Midi Libre :
correspondance, articles écrits par Henri Alaux dans Midi Libre. 1988-1999

Archives personnelles et familiales
138 J 629-630/1-9

Henri Alaux. – Archives privées.
629

630/1-9

138 J 631

1962-1997

Correspondance active et passive, avec sa famille et ses amis et en tant que
chercheur et historien (classement par ordre alphabétique des
correspondants), 1962-1997.
Distinctions honorifiques, 1964-1988.
1
Diplôme d’honneur, médaille de bronze décernée par EDFGDF, promotion 1964, 29 x 42 cm, 1964.
2
Médaille d’honneur du travail, médaille d’argent, à titre de
récompense pour 25 ans de service, le 4 juillet 1968, ministère
des Affaires sociales, 31 x 41 cm, 1968.
3
Diplôme d’honneur, médaille 1re vermeil décernée par EDFGDF, promotion 1969, 29 x 42 cm, 1969.
4
Diplôme d’honneur, 2e médaille d’argent décernée par EDFGDF, promotion 1974, 29 x 42 cm, 1974.
5
Médaille d’honneur du travail, médaille de vermeil, à titre de
récompense pour 35 ans de service, le 10 juillet 1978, ministère
du travail, 31 x 41 cm, 1978.
6
Diplôme d’honneur, médaille 1re vermeil décernée par EDFGDF, promotion 1979, 28 x 42 cm, 1979.
7
Diplôme d’honneur, médaille 2e vermeil décernée par EDFGDF, promotion 1983, S.D., 28 x 42 cm, 1983.
8
Médaille d’honneur du travail, médaille d’or, à titre de
récompense pour 43 années de service, le 12 décembre 1988,
ministère du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, 27 x 34 cm, 1988.
9
Diplôme d’honneur, médaille d’or décernée par EDF-GDF,
promotion 1986, le 31 décembre 1989, 28 x 42 cm, 1989.

Famille Alaux et alliés. – Généalogie des familles Alaux, Morganti,
imprimée sur papier calque, accompagnée d’une carte de la Corse et d’une
carte du département de l’Aude, 196 x 77 cm.
s. d. [vers 2000]
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138 J 632-633

Famille Alaux. – Maison familiale au Domaine Saint-Jean à Montréal avec
extrait du plan cadastral, section F, dite Saint-Pierre.
632
633

138 J 634/1-3

Famille Guiraud. – Wally Guiraud : diplômes et certificats.
1
2
3

138 J 635-636

636

1940-1949

Certificat de communion solennelle, 16 juin 1940.
Diplôme attribué par l’Institut Sténographique de France, mention bien, le
20 juillet 1949, 25 x 29 cm, couleurs, 1949.
Diplôme attribué par l’Institut Sténographique de France, mention assez bien,
le 30 décembre 1948, 25 x 29 cm, couleurs, 1948.

s. d. [début XXe s.]

Beaux-arts.
635

138 J 637

Plan du rez-de-chaussée, 1er étage et combles, sur papier calque 133 x 73 cm.
Elévation façade sud-ouest, sud-est, nord-ouest, juin 1977 et s. d.

Peinture. – Nu sur papier et carton, femme nue de dos : couleurs, 65 x 50 cm,
s. d.
Peinture. – « Salon les Brisants », représentation d’une femme nue, écume
sur papier et carton, 65 x 50 cm, s. d.

Menus : sans identification, s. d. [début XXe s.] ; de l’Alcazar à Paris, s. d.
[seconde moitié XXe s.].
s. d. [XXe s.]

Diapositives
138 J 638/1-317

Carcassonne, ville basse. – Histoire de Carcassonne : diaporama
« Carcassonne ville basse à l’aube du XXe siècle » élaboré à partir de la
collection de cartes postales de Monsieur Alaux : 317 diapositives, 5 x 5 cm,
s.d.
1
2-3

4-6

7-21

Page titre du diaporama : Carcassonne ville basse à l’aube du XXe siècle.
Carcassonne, ville basse : gravures.
2
Vue générale de la ville basse [1462]. Document conservé à la
Bibliothèque nationale de France.
3
Carcassonne au XVIIIe siècle. Gravure extraite du Cartulaire et
archives du diocèse et de l’ancien arrondissement administratif
de Carcassonne par A. Mahul, tome 6.
Carcassonne, la cité et la ville basse : gravures.
4
Vue de Carcassonne. Gravé par Tardieu, rue du jardinet.
5
Vue générale de la cité et de la ville basse au XIXe siècle :
gravure extraite du Cartulaire et archives du diocèse et de
l’ancien arrondissement administratif de Carcassonne par
A. Mahul, tome 6.
6
Vue générale de la ville basse : gravure extraite de La France
illustrée par V. A. Malte-Brun.
La gare de Carcassonne avec vues sur le pont du Canal du Midi : cartes
postales, [fin XIXe-début XXe siècle].
7
Souvenir de Carcassonne. Le train entre en gare en médaillon,
entouré de fleurs.
8
Souvenir affectueux de Carcassonne. Dessin de passagers sur
le quai de la gare, bouquets de fleurs, une hirondelle tient un
bandeau.
9
Carcassonne. La gare. Vue du quai couvert : carte postale
manuscrite, 1918.
10
Carcassonne. Avenue de la gare. Vue du pont du canal et de la
façade de la gare. Editeur laboratoire Abadie, 36 rue de la gare.
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11

22
23-25

26
27-37

38-42

Carcassonne. La gare. Vue de la façade de la gare. Editeur
M. Rouan, soldeur. Carcassonne.
12
Carcassonne. La gare. Vue de la façade de la gare et du pont
du canal. Editeur N. G.
13
Carcassonne. La gare. Vue plongeante de la gare et du pont du
canal.
14
Carcassonne. La gare. Vue de la gare prise de l’hôtel Bristol.
Editeur B. F. Chalon-sur-Saône.
15
L’Aude. Carcassonne. Gare du Midi. Vue des quais de
marchandises. Editeur Labouche frères, Toulouse.
16
Carcassonne. La gare. Vue d’une péniche passant sous le pont
du canal, face à la gare.
17
Carcassonne. La gare et les bords du canal. Au premier plan,
une péniche et son chargement de barriques. Editeur F. G.
18
Carcassonne. La gare et le Port neuf. Vue du pont, de l’écluse
et du port. Editeur P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché
F. Chizon.
19
Carcassonne. Pont du canal, gare du chemin de fer.
20
Carcassonne. Le pont sur le canal et la gare. Vue de l’écluse.
Editeur A. Gally.
21
Carcassonne. La gare. Vue du pont du canal, en fond, la gare.
Carcassonne. Arc de triomphe de l’avenue de la gare et rue Courtejaire,
24 juillet 1904. M. C. éditeur Toulouse-Paris. Cliché Molinier.
Evènements de 1907 : arrivée des manifestants en gare de Carcassonne.
23
Manifestation viticole, 26 mai 1907, la gare, arrivée des
manifestants.
24
Croisade viticole du Midi. Manifestation de Carcassonne du
26 mai 1907. La gare, arrivée des manifestants. Cliché L. C.
25
Carcassonne. La gare. Foule de manifestants devant la gare.
Carcassonne. Cyclone du 19 août 1912, l’un des quatre wagons renversés
dans la gare de Carcassonne.
Devant la gare : le canal, l’écluse et le port ou grand bassin.
27
Carcassonne. La gare et le port neuf.
28
Carcassonne. L’écluse et le pont de la gare. Edition spéciale
Paris-Carcassonne. Timbre, 1909.
29
Carcassonne. Canal du Midi. Vue de l’écluse et du port avec
péniches à quai. Timbre, 1905.
30
Carcassonne. Bassin du canal du Midi. Editions Roudière.
31
Carcassonne. Le canal du Midi. Vue d’une péniche dans
l’écluse.
32
Carcassonne. Grand bassin du canal. Vue de l’écluse et de
péniches à voiles.
33
Carcassonne. Port du canal. Phototype Labouche frères,
Toulouse.
34
Hôtel Bonnet. Carcassonne. Quai et grand bassin du canal.
Editeur Roudière.
35
Carcassonne : port du canal du Midi (Longueur 111 mètres,
largeur 48 mètres, commencé en 1786. Inauguré le 31 mai
1810). Editeur N. G.
36
Carcassonne. Le port. Editeur F. G.
37
La neige à Carcassonne. Grand bassin du canal. Photo
Roudière. [janvier 1914].
Les bords du Canal du Midi à hauteur de la Gare.
38
Carcassonne. Les bords du canal. Lavandières.
39
L’Aude. Carcassonne. Les blanchisseuses au bord du canal.
Phototype Labouche frères, Toulouse.
40
Carcassonne. Tramways de l’Aude. Librairie P. Abadie, 36 rue
de la gare. Cliché Cluzon.
41
Carcassonne. Le Canal du Midi, le pont de chemin de fer, les
tramways de l’Aude.
42
Carcassonne. Le pont Marengo, Avenue de la Gare.
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43-44

45-47

48-61

Hôtel Saint-Jean-Baptiste en face la gare.
43
Vue extérieure de l’hôtel.
44
Carte Postale Hôtel Jean Baptiste, correspondance manuscrite
datée du 1er avril 1902.
La gare et l’avenue de la gare avant la construction de l’hôtel Terminus.
45
Carcassonne. Avenue de la gare. Phototype Labouche frères,
Toulouse.
46
Carcassonne. La gare. Editeur E. Roudière.
47
Carcassonne. Avenue de la gare.
L’hôtel Terminus : vues extérieures et vues intérieures.
48
Annonce du grand Hôtel Terminus en construction, ouverture
pour le printemps 1914.
49
Vue du chantier du grand hôtel Terminus. Cité à Carcassonne,
près de la gare. Phot. A. Mas (reproduction R. Servée).
50-57
Vues extérieures de la façade de l’hôtel Terminus.
50
51
52
53
54
55
56
57

58-61

Vues intérieures de l’hôtel Terminus.
58
59
60
61

62-64

65-85

74-79

Carcassonne. La gare. Vue extérieure de la façade de
l’hôtel Terminus et de la gare.
Carcassonne. Le Grand Hôtel Terminus. Editeur F. G.
Carcassonne. L’Hôtel Terminus.
Carcassonne. Hôtel Terminus et Avenue de la gare.
Carcassonne. Le jardin des plantes et l’hôtel
Terminus. Editeur F. G.
Carcassonne. Hôtel Terminus.
Carcassonne. Avenue de la gare. Grand hôtel
Terminus. Editeur Roudière, Carcassonne.
Vue extérieure du café Terminus.
Carcassonne. Hôtel Terminus. Grand hall. Photoéditeur O. Lafontan, Auch.
Carcassonne. Intérieur du Grand Hôtel Terminus café.
Photo-éditeur O. Lafontan, Auch.
Carcassonne. Hôtel Terminus. Salle à manger. Editeur
F. S.
Carcassonne. Hôtel Terminus. Petit salon.

Hôtel Bristol : vues extérieures, face à la gare.
62
Vue de l’hôtel Bristol. Restaurant provençal.
63
Carcassonne. Hôtel Bristol en face de la gare. Confort
moderne. Ouvert toute l’année…
64
Hôtel Bristol. Restaurant provençal. Carcassonne.
Jardin des plantes vues face à l’Hôtel Terminus (1902).
65
Carcassonne. Jardin des plantes. Editeur E. Roudière.
66
Carcassonne. Jardin des plantes.
67
L’Aude. Carcassonne. Jardin des plantes.
68
Carcassonne. Jardin des plantes. Carte manuscrite, timbre.
69
Carcassonne (Ville basse). Jardin des plantes. Perspective.
70
Carcassonne. Jardin des plantes. Colonne du Trianon. Librairie
P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Chizon.
71
Carcassonne. Jardin des plantes. Carte manuscrite datée du
19 novembre 1902. Timbre.
72
Carcassonne. Jardin des plantes.
73
Carcassonne. Jardin des plantes. Carte manuscrite datée du
1er juin 1902.
Monument Omer Sarraut dans le jardin des plantes.
74
Carcassonne. Monument Omer Sarraut, par Ducuing.
Ensemble. Inauguré le 29 octobre 1905. Phot. Jordy, éditeur N.
G.
75
Carcassonne. Monument Omer Sarraut, par Ducuing. Détail.
Inauguré le 29 octobre 1905. Phot. Jordy, éditeur N.G.
76
Monument élevé à la mémoire d’Omer Sarraut : dessin.
77
Carcassonne. Monument à Omer Sarraut.
78
Carcassonne. Le monument à Omer Sarraut.
79
Carcassonne. Le monument à Omer Sarraut. Carte postale
coloriée.
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80-82

86-87

88
89-99

Statue Héléna dans le jardin des plantes.
80
Salon de 1905. Héléna, par Raymond Sudre. Phot. N. D.
81
Carcassonne. Jardin des plantes. Statue Héléna. Edition J. B.
82
Carcassonne. Jardin des plantes. Héléna.
L’école du Bastion.
86
Ecole du Bastion. Sortie des élèves. cours moyen et
élémentaire. Photo H. Gaille.
87
Ecole du Bastion. Sortie des élèves du cours complémentaire.
H. Gaille.
Carcassonne. Pont de la Paix. Mention Coupe des Pyrénées 20-27 août 1905.
Boulevard du Canal (Actuel boulevard de Varsovie).
89
Carcassonne. La passerelle du Canal du Midi.
90
La passerelle et le pont de la Paix sur le Canal du Midi.
Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
91
Carcassonne. Boulevard du Canal. Librairie P. Abadie, 36 rue
de la gare, cliché F. Cluzon. Datée du 23 avril 1903.
92
L’Aude. Carcassonne. Boulevard du Canal. Phototype
Labouche Frères, Toulouse.
93
Carcassonne. Boulevard du Canal. E. Roudière éditeurimprimeur.
94-99
Le couvent Notre-Dame [actuel collège Varsovie].
Photographe De Jongh, Neuilly-Paris.
94
95
96
97
98

99

100-111

112-117

Couvent Notre-Dame, terrasse du pensionnat.
Couvent Notre-Dame, galerie du parloir.
Couvent Notre-Dame, cour du cloître.
Couvent Notre-Dame, cour de l’externat.
Couvent Notre-Dame, réfectoire, pensionnat. Poème
manuscrit « Est-il un bon dessert sans un peu de
fromage, une robe de bal sans un peu de satin, un long
et beau discours sans un peu de latin, un brin-brin de
bonheur sans de mirage ? ».
Couvent Notre-Dame, dortoir pensionnat.

La place Davilla.
100
Carcassonne. Place Davilla. Cliché B. F. Chalon/ Saône.
[1904].
101
Carcassonne. Place Davilla. Photo N. D.
102
Carcassonne. Place Davilla.
103
Carcassonne. Nouvelle Halle.
104
Carcassonne. Place Davilla, le marché aux grains. Editeur N.
G.
105
Carcassonne. Place d’Avila et la halle aux grains. Editeur
Cala.
106
Carcassonne. La halle aux grains. Collection N. D.
photographe.
107
Carcassonne. Place Davilla. La halle aux grains. Carte
manuscrite.
108
Vue de la halle aux grains avec verrière détériorée.
109
Carcassonne. Nouvelles halles à la place Davilla. Librairie P.
Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
110
Carcassonne. Place Davilla. Editeur M. Rouan, soldeur,
Carcassonne.
111
Couvent de la croix. Place Davilla. Carcassonne. Télép. 12-03.
Boulevard Barbès.
112
L’Aude. Carcassonne. Boulevard Barbès. Phototype Labouche
Frères, Toulouse.
113
Boulevard Barbès. Carcassonne. « Vue carcassonnaise »,
manuscrit.
114
Carcassonne. Boulevard Barbès. B. F. Chalon/Saône, 23 juin
1908.
115
Carcassonne. Boulevard Barbès. E. Roudière éditeur.
116
Carcassonne. Boulevard Barbès. Vue sur la statue de Barbès.
117
Carcassonne. Boulevard Barbès. B. F. Chalon/Saône.
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118-127

128-130

131
132

133-149

150-163

La statue de Barbès.
118
Carcassonne. Statue de Barbès.
119
Carcassonne. Statue de Barbès. G. Cazanou éditeur.
120
Carcassonne. Boulevard Barbès. La statue par Falguière.
Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon, 1906.
121
Carcassonne. Boulevard Barbès. La statue. E. R. éditeur.
122
Carcassonne. La statue de Barbès. L. L.
123
Carcassonne (ville basse). Statue de Barbès.
124
Carcassonne. Statue de Barbès par Falguière. B. F. Chalon/
Saône.
125
L’Aude. Carcassonne. Statue Barbès. Phototype Labouche
Frères, Toulouse.
126
Concours agricole 1910-1911. Prime d’honneur du Ministère
de l’agriculture. Edouard Lassalle, horticulteur à
Carcassonne. Vue des plates-bandes devant la statue de
Barbès. Photo. Roudière.
127
Carcassonne. Boulevard Barbès. Editeur M.T.I.L.
La cathédrale Saint-Michel.
128
Carcassonne. Cathédrale Saint-Michel. E. Roudière,
imprimeur-éditeur.
129
Carcassonne. Cathédrale Saint-Michel. Editeur J. B.
130
Carcassonne. Cathédrale et statue.
Manifestation viticole. Carcassonne. 26 mai 1907 boulevard Barbès. Timbre,
7 juin 1907.
Grand café des négociants consommations de marque, prix modérés ;
Lapasset, boulevard Barbès, 25 (angle place d’armes) Carcassonne. Photo.
E. Roudière, rue Courtejaire.
Le portail des Jacobins.
133
Carcassonne. Porte des Jacobins. E. R. éditeur.
134
Carcassonne. Porte des Jacobins reconstruite en 1779.
135
Carcassonne. La rue Courtejaire. The Courtejaire street. La
rue, vue du portail jacobins, 27 mars 1927.
136
Carcassonne. La porte des Jacobins et la rue Courtejaire.
137
Carcassonne. Porte des Jacobins reconstruite en 1779.
Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon, Timbre
1907.
138
L’Aude. Carcassonne. Porte des Jacobins. Phototype
Labouche Frères, Toulouse.
139
Carcassonne. Porte des Jacobins. Mme Cals, photographe à la
Cité.
140
Carcassonne. La porte Barbès. L. L.
141
Carcassonne. Porte des Jacobins. N. D. phot.
142
Carcassonne ville basse. Porte des Jacobins.
143
Carcassonne. La porte Barbès. L. L. Carte postale coloriée.
144
Carcassonne. Portail des Jacobins. Edition spéciale. ParisCarcassonne.
145
Carcassonne. Porte des Jacobins.
146
Carcassonne. La rue Courtejaire. L. L.
147
Carcassonne. La porte des Jacobins. D.F.P.
148
Cité de Carcassonne. Porte des Jacobins.
149
Vue du portail des Jacobins et de la rue Courtejaire.
Caserne et place d’armes, boulevard Barbès.
150
Carcassonne : quartier de la Cavalerie construit en 1720
(garnison du 17e Dragons). Editeur N. G.
151
Carcassonne. Caserne du 17e Dragons. Editeur M. C.
Toulouse-Paris.
152
Carcassonne. Le quartier de Cavalerie (17e Dragons).
Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
153
Carcassonne. Le quartier de Cavalerie. L. L.
154
Carcassonne. Le quartier de Cavalerie. L. L. Carte postale
coloriée.
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Carcassonne. Porte de la caserne du 17e Dragons. Edition
spéciale. Paris-Carcassonne.
156-157
Carcassonne. Boulevard. Jour de revue. E. Roudière éditeur.
158
Carcassonne. Boulevard de la Préfecture un jour de revue.
B.F. Chalon-sur-Saône.
159
Carcassonne. Caserne du 3e régiment d’artillerie. D.F.P.
160
Carcassonne. Caserne du 3e d’artillerie. F. G.
161
Carcassonne. L’arc de triomphe de la place d’Armes dans le
fond, caserne du 17e Dragons, 27 juillet 1904.
162
Croisade viticole du Midi. Manifestation de Carcassonne du
28 mai 1907, le meeting sur la place d’Armes. Cliché L. C.
163
Carcassonne. Cyclone du 19 août 1912. Une branche de
l’orme de Saint-Louis tombée entre deux roulottes.
Boulevard des Tilleuls (actuel boulevard du Commandant-Roumens).
164
Carcassonne. Boulevard des Tilleuls. Photo. N. D.
165
Carcassonne. Le boulevard des Tilleuls. Un lendemain de
foire, dans le fond, le bastion Costes. Edition M. C. ToulouseParis.
166
Carcassonne.Perspective du boulevard Barbès. Collections
N. D. photographe.
167
Carcassonne. Boulevard des Tilleuls. M.T.I.L.
168
La neige à Carcassonne. Boulevard du Commandant-Roumens.
Photo. Roudière.
Boulevard Pelletan.
169
Carcassonne. Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 11 septembre 1902.
Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
170
Chapelle de l’Hôtel-Dieu. Carcassonne.
171
Carcassonne. Hôpital.
172
Carcassonne : chapelle de l’Hôtel-Dieu. Editeur N. G.
173
Carcassonne. Chapelle de l’Hôtel-Dieu. Librairie P. Abadie,
36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
174
Carcassonne. Chapelle de l’Hôtel-Dieu. B. F. Chalon-surSaône. Timbre, 12. 07.1913.
175
Carcassonne. L’hôpital. M.T.I.L.
176
Carcassonne. La chapelle de l’hôpital. L. L.
177
Carcassonne. Hôpital mixte. Editeur J. B.
178
Manifestation viticole. Carcassonne 26 mai 1907, place de
l’hôpital.
179
Carcassonne. Chambre de commerce, façade principale.
180
Carcassonne. Caisse d’épargne. E. Roudière imprimeur
éditeur.
181
Carcassonne (Aude) Caisse d’épargne. Imprimerie Gabelle,
Carcassonne.
182
Carcassonne. Caisse d’épargne. Editeur P.B.L.
183
Carcassonne. Boulevard du musée. B. F. Chalon-sur-Saône.
184
Carcassonne. Une allée du boulevard du musée. Photo. N. D.
Le musée.
185
Carcassonne. Le musée.
186
Carcassonne (Ville). Le musée. A. Dupuis, éditeur.
187
Carcassonne (Ville). Le musée. L.L.
188
Baptiste Miailhe. Carcassonne. Dessin en couleurs : course
cycliste, banderole publicitaire Le café du musée A la coupe
des Pyrénées. E. Roudière imp.
189
Carcassonne (Ville basse). Le musée.
190
Carcassonne. Le musée. E. Roudière éditeur.
191
Carcassonne : musée et bibliothèque. Editeur N.G.
Le Square Gambetta.
192
Carcassonne. Square Gambetta. E. Roudière éditeur.
193
Carcassonne. Kiosque du square Gambetta.
194
Carcassonne. Square Gambetta, le kiosque. Librairie P.
Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
195
Carcassonne. Square Gambetta. Editeur P.B.L.
155

164-168

169-184

185-191

192-216
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196

217-240

Carcassonne. Square Gambetta, kiosque de la musique.
Phototype d’art et d’industrie du Sud-Ouest, Toulouse.
197
Carcassonne. Square Gambetta. Photo. Michel Jordy, Cité de
Carcassonne.
198
Carcassonne. Square Gambetta.
199
Carcassonne (Ville basse). Square Gambetta.
200
Carcassonne. Square Gambetta. D.F.P.
201
Carcassonne. Square Gambetta. B. F. Chalon-sur-Saône.
202
Carcassonne. Square Gambetta, le lac. N. D.
203
Carcassonne : Square Gambetta. Editeur N. G.
204
Carcassonne. Square Gambetta. E. Roudière éditeur.
205
Carcassonne. Le square Gambetta, la pièce d’eau. L. L.
Edition A. Gally.
206
Carcassonne. Square Gambetta, pièce d’eau. Phototype d’art
et d’industrie du Sud-Ouest, Toulouse.
207
Carcassonne. Le square Gambetta.
208
Carcassonne. Square Gambetta. Statue la « France blessée ».
G. Cazanou, éditeur.
209
Carcassonne. Square Gambetta. Statue « la poésie ».
210
Carcassonne. « La poésie » de Th. Barreau. Square Gambetta.
Phot. Michel Jordy, Cité de Carcassonne.
211
L’Aude. Carcassonne. Statue « La musique » dans le square.
Phototype Labouche frères, Toulouse.
212
Carcassonne. Square Gambetta, le Mercure de Ludovic
Durand. N. D., phot.
213
Carcassonne. Ville basse. Square Gambetta, statue de
Mercure. M.T.I.L.
214
Carcassonne. Square Gambetta. Buste d’Achille Mir.
215
Carcassonne. Grande allée du square Gambetta. Phototype
Labouche frères, Toulouse.
216
Carcassonne. Cyclone du 19 août 1912. Le square Gambetta
après le cyclone. Photo P.E.R.
Boulevard de la Préfecture (actuel boulevard Jean Jaurès).
217
Carcassonne. Boulevard de la Préfecture. Librairie GallyPendarès.
218
Carcassonne. Les platanes des allées de la préfecture. L. L.
219
Carcassonne. Les platanes des allées de la préfecture. L. L.
Carte postale coloriée.
220
Carcassonne. Les platanes du boulevard de la Préfecture.
221
L’Aude. Carcassonne. Boulevard de la Préfecture. Phototype
Labouche frères, Toulouse.
222
Carcassonne. Boulevard Préfecture.
223
Carcassonne. Les allées de la Préfecture. E. Roudière éditeur.
Timbre, 1908.
224
Carcassonne. Boulevard de la Préfecture. Photo. N. D.
225
Carcassonne (Aude). La promenade côte Préfecture. Imp.
Gabelle.
226
Carcassonne. Cyclone du 19 août 1912. Boulevard de la
Préfecture après le cyclone. Photo P.E.R.
227-229
La Préfecture.
227
228
229

230-240

Carcassonne. Jardin de la Préfecture.
Carcassonne. La Préfecture. M. C. éditeur ToulouseParis, cliché Molinier.
Carcassonne. La Préfecture. F. G.

Le Palais de justice.
230
231
232
233
234

70

Carcassonne : Palais de justice. Editeur N. G.
Carcassonne. Le Palais de justice. Librairie P. Abadie,
36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
Carcassonne : Palais de justice et boulevard de la
Préfecture. Editeur J. B. Timbre, 1922.
Carcassonne : Palais de justice et boulevard de la
Préfecture. Editeur D.F.P.
Palais de justice.

235
236
237
238
239
240

241-264

265-268

269-288

Carcassonne (Ville). Palais de justice. Cazanou
éditeur.
Carcassonne. Le Palais de justice. Mme Cals, photo, à
la Cité. Timbre 1909.
Carcassonne. Le Palais de justice. Cals éditeur.
Carcassonne (Aude). Boulevard de la République.
D.F.P.
Carcassonne : Le boulevard de la Préfecture. F. G.
Carcassonne : Le boulevard de la Préfecture.

La place Carnot.
241
Fontaine monumentale de la place aux herbes.
242
Carcassonne. Place Carnot (anciennement Place aux herbes) ;
Fontaine de Neptune. Librairie P. Abadie, rue de la gare.
243
Carcassonne. Place Carnot. Librairie Gally-Pendariès.
244
Carcassonne. Fontaine de Neptune (1771). Cliché F. Cluzon.
245
Carcassonne. Fontaine du Roi des eaux. Place Carnot. Edition
spéciale Paris-Carcassonne.
246
Carcassonne (Ville basse). Place Carnot. Marché aux herbes.
247
Carcassonne. Place Carnot.
248
Carcassonne. Place Carnot. Phototype Labouche frères,
Toulouse.
249
Carcassonne. Place Carnot. M. Rouan, soldeur, Carcassonne.
250
Carcassonne. Fontaine de marbre blanc (1770). L. L. Timbre,
1909.
251
Carcassonne. Place aux herbes.
252
Carcassonne. Place Carnot. Fontaine de Neptune. Cazanou
éditeur.
253
Carcassonne. Le marché - Place Carnot. L. L.
254
Fontaine de Neptune. Carcassonne. 11 mars 1902.
255
Carcassonne. Fontaine de marbre blanc (1870). L. L.
256
Carcassonne. Place Carnot. Editions Piquemal libraire, 22 rue
de la Gare.
257
Carcassonne. Place aux herbes.
258
Carcassonne. Place Carnot. Fontaine monumentale.
259
Place Carnot : le marché aux herbes. Photographie.
260
Carcassonne. La fontaine de Neptune sur la place Carnot.
Erigée en 1770. Phot. Michel Jordy, Cité de Carcassonne.
261
Carcassonne. Place Carnot. Editeur D.F.P.
262
Carcassonne (Ville basse). Un coin du marché aux herbes.
263
Carcassonne (Aude). La fontaine de la place. Imp. Gabelle,
Carcassonne.
264
Carcassonne. Place Carnot.
Les halles.
265
Carcassonne. Halle aux grains.
266
Carcassonne. Marché de la volaille. Edition spéciale ParisCarcassonne.
267
Carcassonne. La place du marché.
268
Carcassonne. Les halles.
L’Hôtel de ville.
269
Carcassonne. L’Hôtel de ville, entrée principale.
270
Carcassonne. Cour intérieure de l’Hôtel de ville. B. F. Chalonsur-Saône.
271
Carcassonne. Cour de la mairie. M.T.I.L.
272
Carcassonne. Vue d’ensemble de la cour de la mairie. Edition
M. C. Toulouse-Paris.
273
Carcassonne. L’Hôtel de ville, escalier d’honneur.
274
Carcassonne. Escalier d’honneur de la cour de l’Hôtel de ville.
La Captive. Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare. 4 octobre
1902.
275
Carcassonne. Escalier d’honneur de la cour de l’Hôtel de ville.
La Captive.
276
Carcassonne. Cour de la mairie, la Captive. Phot. N. D.
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277

289-290

291-292

293-298

299-309

310-314

Carcassonne (Ville basse). La Captive. Cour intérieure de la
mairie. L. L.
278
Carcassonne. Porte monumentale de la mairie. M. Rouan,
soldeur, Carcassonne.
279
Groupe de pandores carcassonnais : les trompettes.
E. Roudière éditeur.
280
Groupe de pandores carcassonnais : le salut au drapeau.
E. Roudière éditeur.
281
Les bigophones carcassonnais. E. Roudière éditeur.
282
Carcassonne. Hôtel de Rolland. Rue de la mairie (XVIII e
siècle). Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
283
Carcassonne. Hôtel de Rolland (XVIIe siècle). Phot. Roudière.
284
Carcassonne. Hôtel de Rolland (XVIIIe siècle). Escalier.
E. Roudière, éditeur.
285
Carcassonne. Hôtel de Rolland (XVIIIe siècle). Escalier.
286-287
Carcassonne. Hôtel de Rolland (XVIIIe siècle). Salon.
288
Carcassonne. Hôtel de Rolland (XVIIIe siècle). Cabinet de
travail.
Poste centrale (actuellement place de Lattre de Tassigny).
289
Carcassonne. Maison Grassalio (XVe siècle). Démolie en 1908.
Phot. Berson.
290
Carcassonne. Clocher de l’ancienne église des Cordeliers.
La poste, boulevard Jean Jaurès.
291
Carcassonne. Nouvel Hôtel des postes. E. Roudière imp.éditeur.
292
Carcassonne. La poste. Edit. J.B.
La cathédrale Saint-Michel.
293
Carcassonne. Eglise Saint-Michel, boulevard Barbès. M.T.I.L.
294
Carcassonne. La rue Vollanc. La cathédrale Saint-Michel. L.L.
295
Carcassonne. La rue du marché. Collection N. D. phot.
296
Carcassonne. Clocher de l’église-cathédrale Saint-Michel.
M.T.I.L.
297
Statue de la Bienheureuse Jeanne d’Arc de la cathédrale SaintMichel. Carcassonne.
298
Carcassonne. Eglise Saint-Michel.
L’Eglise Saint-Vincent.
299
Carcassonne. L’église Saint-Vincent (XIVe siècle). Edit. N. G.
300
Carcassonne. La place du marché et l’église Saint-Vincent.
L. L.
301
Carcassonne. Eglise Saint-Vincent.
302
Carcassonne. Rue du marché. Clocher de l’église SaintVincent.
303
Carcassonne. Tour de l’église Saint-Vincent. Phot. E. Roudière
imp.-éditeur.
304
Carcassonne. Portail de l’église Saint-Vincent.
305
Carcassonne. Porte occidentale de l’église Saint-Vincent (XIVe
siècle), à gauche près du portail, statue de Saint-Louis.
306
Carcassonne. Eglise Saint-Vincent.
307
Carcassonne. Portail de l’église Saint-Vincent. Phot. N. D.
308
Carcassonne. Portail ouest de l’église Saint-Vincent. A gauche,
statue unique de Saint-Louis. Librairie P. Abadie, rue de la
gare. 1903.
309
Eglise paroissiale de St Vincent. Panneau de la porte sud
fracturée le 7 mars 1906 lors de l’inventaire. Offert par
souscription populaire.
Monument aux Audois.
310
Carcassonne. Monument des Audois morts pour la patrie
(érigé en 1914).
311
Carcassonne. Monument des Audois.
312
Défilé face au monument aux morts.
313
Carcassonne (Aude). Monument des Audois. Imp. Gabelle,
Carcassonne.
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314

316
317

138 J 639/1-2

Carcassonne : caserne Laperrine.
1
2

138 J 640/1-4

3
4

3
4
5

6

Carcassonne. Marché de la volaille. Edition spéciale Paris-Carcassonne.
Carcassonne. Meeting du 26 mai 1907 : rue Courtejaire. E. Roudière imp.
Editeur.
Carcassonne. Cathédrale Saint-Michel. Marchand de glaces sur le
boulevard.
Brasserie Fritz Lauer. Carcassonne : quai d’embarquement.
Grand café des négociants consommations de marque, prix modérés ;
Lapasset, boulevard Barbès, 25 (angle place d’armes) Carcassonne. Photo.
E. Roudière, rue Courtejaire.
Devanture du magasin de chapeaux Blain Modern-House.

L’église Saint-Vincent.
1
2
3
4

138 J 643/1-8

Carcassonne : les bords du canal.
L’Aude. Carcassonne. Les blanchisseuses au bord du canal. Phototype
Labouche frères, Toulouse.
L’Aude. Carcassonne. Port du canal. Phototype Labouche frères, Toulouse.
Carcassonne. Canal du Midi : les écluses du Fresquel. Librairie P. Abadie,
36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.

Carcassonne : commerces.
1
2

138 J 642/1-4

Carcassonne (Ville basse). Caserne de cavalerie du 19e Dragons.
Carcassonne. Caserne des Dragons.

Carcassonne : Canal du Midi.
1
2

138 J 641/1-6

Carcassonne. Monument des Audois morts pour la patrie. Cals,
édit.
315
« 12 juillet 1914 : inauguration du monument des Audois.
30 juillet 1914 : le 143e d’infanterie donne une retraite aux
flambeaux. 31 juillet 1914 : Jean Jaurès est assassiné. 2 août
1914 : 1er jour de mobilisation. La « Belle époque » est
terminée.
Page de fin du diaporama.
Vue générale de la ville basse de Carcassonne. Gravure extraite de La France
illustrée par V.A. Malte-Brun.

Carcassonne : l’église Saint-Vincent (XIVe siècle). Edit. N. G.
Eglise paroissiale de St Vincent. Panneau de la porte sud fracturée le 7 mars
1906 lors de l’inventaire. Offert par souscription populaire.
Carcassonne. La place du marché et l’église Saint-Vincent. L. L.
Carcassonne. Tour de l’église Saint-Vincent. Phot. E. Roudière imp.-éditeur.

La gare de Carcassonne.
1
2
3
4
5
6
7
8

Carcassonne. La gare et les bords du canal. F. G.
Carcassonne. Avenue de la gare.
Carcassonne. Le pont sur le canal et la gare. Edition A. Gally.
L’Aude. Carcassonne. Gare du Midi. Phototype Labouche frères, Toulouse.
Carcassonne. La gare des chemins de fer P.O.M. Le canal des deux mers.
Photo. Jordy.
Carcassonne. Tramways de l’Aude. Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare,
cliché F. Cluzon.
Carcassonne. Avenue de la gare. Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare.
Carcassonne. La gare.
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138 J 644/1-3

Le jardin des plantes.
1
2
3

138 J 645/1-2

Manifestations de 1907.
1
2

138 J 646/1-9

9

4
5

3

Statue de Barbès.
Carcassonne. La fontaine de Neptune sur la place Carnot érigée en 1770.
Photo. Michel Jordy, Cité de Carcassonne.
Carcassonne. Square Gambetta. Monument Paul Lacombe. Photo. Jordy.

Cartes postales souvenir.
1
2

138 J 650/1-17

Carcassonne. Grand bazar Combéléran. [rue de Verdun].
Carcassonne. Les abattoirs. Edition N. G.
Lycée de jeunes filles de Carcassonne. Nouvelle façade sur le boulevard du
Canal.
Ch. Authier, pépiniériste. Vignes américaines à Carcassonne (Aude).
Station d’émission de Carcassonne. Photographie couleur.

Statues de Carcassonne.
1
2

138 J 649/1-2

Carcassonne. Le pont du chemin de fer. Collection N. D. Phot.
Carcassonne. Abattoirs et pont du chemin de fer.
Carcassonne. Une arche du pont vieux.
Carcassonne. Le pont vieux. L. L.
Carcassonne. Bords de l’Aude. Le pont neuf (1844). Edition N. G.
Carcassonne. Le pont neuf. L. L.
La Cité de Carcassonne. Vue générale nord-ouest. Le pont neuf et le pont
vieux. Librairie P. Abadie, 36 rue de la gare, cliché F. Cluzon.
Carcassonne. Les bords de l’Aude et le pont vieux. L. L.

Sites de la ville basse.
1
2
3

138 J 648/1-3

« Signes - Vives 2.7.1907. Meeting de Carcassonne, 26 mai Arrivée et
acclamation à Marcellin Albert ».
Carcassonne. Meeting du 26 mai 1907. Groupement de Moux. E. Roudière
imp. Editeur.

Les ponts de Carcassonne.
1
2
3
4
5
6-7
8

138 J 647/1-5

Carcassonne. Le monument à Omer Sarraut. L. L.
Carcassonne. Jardin des plantes, le sanglier.
Carcassonne. Jardin des plantes.

Souvenir affectueux de Carcassonne.
Souvenir de Carcassonne.

Vues générales de Carcassonne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hôtel Bristol. Restaurant provençal. Carcassonne.
Carcassonne. Les écoles Jean Jaurès.
Carcassonne. Vue prise de la route de Villemoustaussou.
Carcassonne. Avenue de la gare. Grand hôtel Terminus. Phot. Roudière
éditeur.
Carcassonne. Vue générale de la ville basse, prise de la Cité. Edit. N. G.
Carcassonne. Rue Omer Sarraut. L. L.
Carcassonne. Marché aux herbes, place Carnot.
Carcassonne. Hôtel Saint-Jean Baptiste.
Carcassonne au temps de « Jeanne la Noire » (1764-1792) : gravure.
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10
11
12
13
14
15
16
17

138 J 651/1-16

Le gaz.
1
2
3
4
5
6
7-9

10-11
12
13
14
15

16

138 J 652/1-9

Comment on fabrique le gaz. Les cornues pour la distillation de la houille à
l’usine de la Villette.
Bec de gaz rue Cros Mayrevieille.
1857. Le bec de gaz de la porte narbonnaise.
Tableau régulateur des heures de l’allumage et de l’extinction des appareils
d’éclairage établis sur la voie publique, 18 avril 1908. Le maire Sauzède.
Bec de gaz à la porte d’Aude : photographie, fin XIXe-début XXe siècle.
Lettre manuscrite à en-tête de la Société du gaz de Carcassonne, 6 avril 1905.
Le gaz en Chine : dessins.
7
Dessin.
8
Dessin.
9
Dessin.
Plan de Carcassonne avec emplacement de l’usine à gaz.
5 novembre 1846. Arrêté portant autorisation pour la construction d’une
usine à gaz.
Carcassonne, usine à gaz : photographie.
Plan de Carcassonne avec emplacement de l’usine à gaz.
1866 – Décision de laisser le gaz dans les canalisations pendant le jour :
reproduction d’une note du 31 mai 1866 de la Société générale néerlandaise,
usine de Carcassonne.
1856 – Traité pour l’éclairage au gaz : reproduction.

La lampe à huile : diaporama.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

138 J 653/1-20

Façade de l’hôtel Bristol et café des deux gares.
Vue de Carcassonne : gravure.
Carcassonne. Place Carnot (aux herbes), le marché et fontaine de Neptune.
E. Roudière imp. Editeur.
Carcassonne. Les halles.
Carcassonne. Place Carnot (aux herbes), le marché et fontaine de Neptune.
E. Roudière imp. Editeur.
Carcassonne. Hôtel Bristol en face de la gare. Confort moderne – Ouvert
toute l’année. Tel. 7.24 – R.C. 95-24.
Carcassonne en 1467 : gravure.
Carcassonne. Place Carnot (aux herbes), le marché et fontaine de Neptune.
E. Roudière imp. Editeur.

Page de titre : La lampe à huile.
Reproduction d’un arrêté municipal de la ville de Carcassonne datant du
20 avril 1838, concernant les mèches rondes et les mèches plates.
1806 – Soumission François Hertz pour la fourniture de la lumière de la ville
de Carcassonne.
Arrêté préfectoral permettant l’emploi de l’huile de Colza pour l’éclairage,
daté du 29 septembre 1813.
Mairie de Carcassonne : première affiche. Adjudication de l’entreprise de
l’éclairage de la ville pour 5 années, 10 avril 1824.
1819 – J.A. Bordier-Marcet, élève et successeur d’Agand.
Système d’éclairage à mèche plate et unique, de l’invention du sieur Vivien,
lampiste breveté.
1810 – Eclairage économique à grands effets de lumière.
Appareils d’éclairage public Deleveau.

Carcassonne. - Prises de vue de cartes postale anciennes, non datées.
1
2
3
4-5
6

Carcassonne, tramways de l’Aude.
Carcassonne. Avenue de la gare.
Carcassonne. La gare et les bords du Canal.
Carcassonne. La gare.
Carcassonne. Jardin des plantes.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

138 J 654/1-2

Journal Le Courrier de l’Aude, 46e année : reproductions.
1
2

138 J 655/1-12

Page de publicité des magasins de Carcassonne.
Arrêté préfectoral concernant les tramways à vapeur.

Eclairage public au gaz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

138 J 656/1-59

Carcassonne. Intérieur du grand hôtel Terminus. Café.
Carcassonne. Le canal du Midi. Le pont du chemin de fer. Les tramways de
l’Aude.
Carcassonne. Le canal et le port neuf.
Carcassonne. Le pont sur le canal et la gare.
Carcassonne. Avenue de la gare.
Carcassonne. La gare.
Carcassonne. Jardin des plantes.
Carcassonne. Jardin des plantes. Héléna.
Carcassonne. Avenue de la gare.
Carcassonne. Gare du Midi.
Carcassonne. Jardin des plantes. Le sanglier.
Carcassonne. La rue Omer Sarraut.
Carcassonne. Le jardin des plantes et l’hôtel Terminus.
Carcassonne. Hôtel Terminus : grand hall.

Demande de gonflement de ballon : formulaire de la Société d’éclairage
chauffage et force motrice.
Rôti de bœuf cuit au gaz à Exeter (1850) : dessin.
Le chargement des cornues à la cuiller.
Photographie de deux ballons.
Les premières expériences de Winsor : dessin.
Figure 182. Voiture pour le transport du gaz portatif : dessin.
La quintessence de l’économie par l’automatique. Régulateur à gaz
breveté… : affiche publicitaire.
O perfide gaz !! Gaz maudit !!! Invention de Satan !!! Cache ton nez petite…
et alerte… : dessin, 1841.
Appareil Robinson (1835) : dessin.
Le compteur de l’usine à gaz de Westminster : dessin.
Attelage avec réserve de gaz : dessin.
Appareil à gaz : dessin.

L’Eclairage, Histoire de l’Eclairage de la ville de Carcassonne et de ses
faubourgs, le pétrole, le gaz, l’électricité [XVIIIe-Début du XXe siècle].Diaporama en cinq parties, réalisé par Monsieur Alaux à partir de divers
documents : 59 diapositives, 5 x 5 cm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Page titre : Histoire de l’Eclairage.
Paris la nuit au Moyen Age. Le marchand d’oublies et sa lanterne (gravure du
XVIe siècle).
Porteur de lanternes : gravure sans mention.
Le clocheteur des trépassés : gravure.
Port avec phare et lanterne : gravure sans mention.
Veilleur de nuit au XVIe siècle (d’après Abraham Bosse ou Gosse) : gravure.
Le guet dans les rues de Paris au XVIIe siècle : gravure.
Un personnage sur une estrade, harangue la foule. Au premier plan, une
lanterne : gravure sans mention.
Intérieur d’une fabrique de chandelle au XVIII e siècle (gravure de l’époque,
collection de l’auteur).
Page titre : Eclairage de la ville de Carcassonne et de ses faubourgs.
Vue générale de Carcassonne, gravure du [XVIe siècle].
1771 Sur la construction de 20 lanternes. Note manuscrite.
1780, bail de la construction de lanternes à réverbère. Note manuscrite.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

1813, arrêté du Baron Trouvé préfet de l’Aude sur l’utilisation de l’huile de
colza au lieu de l’huile d’olive. Note manuscrite.
Eclairage de la ville de Carcassonne et ses faubourgs pendant l’année 1816.
Avis d’adjudication.
Cahier des charges pour l’éclairage de la ville de Carcassonne. Document
Archives municipales de Carcassonne. [1838-1847].
1844 Tableau des allumeurs de la ville et de la Cité.
Photographie du pont vieux avec en arrière-plan la Cité de Carcassonne. Mise en évidence du luminaire urbain.
Photographie au bas de la Trivalle, mise en évidence du luminaire urbain.
Photographie des lignes électriques dans une rue de Carcassonne non
identifiable.
Page titre : Le pétrole.
Le pétrole, par W. de Fonvielle, collection « bibliothèque des merveilles »
Hachette et Cie, Paris, s. d. : photographie de la couverture du livre.
Physician treating a head-wound with petroleum (The Geneva pamphlet,
14) : dessin.
Eclairage au pétrole des petites villes… : dessin publicitaire. Document,
Archives municipales de Carcassonne.
Page titre : Le gaz.
« La flamme du gaz ira cuire vos mets qui, ainsi que vos cuisiniers, ne seront
plus exposés aux vigueurs du charbon, elle réchauffera ces mets sur vos
tables, sèchera votre linge, chauffera vos bains, vos lessives votre four » Le
Bon (1801) : portrait de Philippe Le Bon (ingénieur et chimiste français
1767-1804).
Mes amis, je vous chaufferai et je vous éclairerai : gravure présentant
4 personnes autour d’une flamme.
Thermolampes ou poêles qui chauffent, éclairent avec économie… inventés
par Philippe Lebon. Paris, Charles Pougens, éditeur, Août 1801 : couverture
de la monographie de Philippe Le Bon.
Le gaz d’éclairage : illustration d’un grand escalier éclairé au gaz.
Usine à gaz expérimentale de l’Hôpital Saint-Louis en 1825 : gravure.
Les chauffeurs de fours : dessin intitulé « Fabrication du gaz d’éclairage, le
chargement des cornues à la cuiller ».
Biscuits Pernot (5 usines) : publicité montrant un allumeur de réverbère.
Allumeurs de réverbères : gravure, [XIXe siècle].
23 mars 1846 - Délibération du Conseil municipal [de Carcassonne].
Décision de substituer le gaz à l’huile pour l’éclairage de la ville : extrait du
registre des délibérations.
23 mars 1846, plan des emplacements des becs de gaz : plan de la ville de
Carcassonne.
Vue générale de Carcassonne, au 1er plan à gauche une fumée : gravure sans
date.
Tuyaux en bois et coltar combinés pour conduites de gaz et d’eau. Par
H. Trottier, Schweppé et A. Angers. Angers, imprimerie De Cosnier et
Lacuese, 1855 : couverture de la monographie.
1866 - Pétition adressé au maire par les habitants des lices.
La Cité de Carcassonne, rue des Lices-Hautes : photographie des lices, au
premier plan un réverbère.
1867 - Eclairage au gaz de la gare : courrier manuscrit.
Carcassonne – Avenue de la gare : carte postale, librairie Abadie, rue de la
gare.
1868, éclairage au gaz de la cathédrale Saint-Michel : lettre manuscrite.
Carcassonne - Cathédrale Saint Michel : carte postale, librairie Abadie,
36 rue de la gare. Cliché F. Chozon.
Page titre : L’électricité.
Promeneurs de chiens sous un réverbère : gravure du XIXe.
Séance du Conseil Municipal du 29 juin 1888, rapport de M. Robert sur la
question de l’éclairage par l’électricité : document Archives municipales de
Carcassonne.
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47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Propositions de la Société d’Electricité Carcassonnaise. Société en
commandite au capital de 300 000 francs. Siège social 12 Boulevard de la
préfecture, Carcassonne, imprimerie de Pierre Polère 1891 : document
Archives municipales de Carcassonne.
1891 – M. Sicre fonde la Société d’Electricité carcassonnaise : acte
fondateur, document Archives municipales de Carcassonne.
Société du gaz de Carcassonne, service électrique, avis aux abonnés, s. d.
Portrait de Joachim Estrade [directeur de la Société Méridionale
d’Electricité].
1899-1900, construction de l’usine hydroélectrique de Saint-Georges
(Aude).
1914 - Mise en service de l’usine de Gesse.
Fabrezan, l’usine électrique. Photographie du poste central de distribution de
Fabrezan.
Carte du réseau de la Société Méridionale de Transport de Force, distribution
d’énergie dans le département de l’Aude.
Société Méridionale d’Electricité. Circulaire aux abonnés du courant
électrique en date du 19 décembre 1919.
Abonnement pour 2 lampes : schéma.
Le voyage présidentiel. M. Doumergue inaugure le barrage de Puyvalador :
article de La Dépêche, 1928.
Photographie de l’inauguration du barrage de Puyvalador en 1928 par le
Président Doumergue.
Photographie de l’inauguration du buste de Joachim Estrade élevé face au
barrage de Puyvalador en 1938.

Cartes postales
138 J 657/1-30

Pétrole, gaz, électricité : cartes postales publicitaires, 14 x 9 cm, 1906-1926
et sans date.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Allumeur Eisemann. Carte postale en relief, verso manuscrit, cachet de la
poste 1906.
Un gros bonbon sera sa récompense… Verso manuscrit, cachet de la poste
1907.
Exposition internationale des applications de l’électricité, Marseille, avriloctobre 1908. Verso manuscrit, timbre spécial exposition, 1908.
Exposition internationale d’électricité, Marseille. Grand Palais, fête de nuit.
Verso manuscrit, timbre spécial exposition, 1908.
Marseille 1908. Exposition internationale des applications de l’électricité.
Verso manuscrit, cachet de la poste 1909.
La houille blanche. Usine électrique de Ventalon (H. A.). Verso manuscrit,
cachet de la poste 1909.
Voies ferrées du Dauphiné. Usine électrique de force et lumière à Séchilienne
et conduite forcée. Verso manuscrit, 1912.
Tous les gens chics se chauffent s’éclairent et font leur cuisine au gaz. Verso
manuscrit, cachet de la poste 1913.
Carte publicitaire pour les ampoules Philips projector. Verso manuscrit,
cachet de la poste 1914.
Souvenir de l’exposition de Lyon, 1914. Verso manuscrit, 1916.
Maison très économiquement chauffée avec chaudière et radiateurs « Idéal
classic ». Verso manuscrit, cachet de la poste 1924.
…Le gaz me chauffe immédiatement. Verso manuscrit, 1926.
Tout au radium N° 5. Illustration, allumeur de réverbère au gaz, s. d.
Bec renversé « Visseaux ». Manchons renversés ramie et soie. s. d.
Vite mieux meilleur. L’auto-thermos. s. d.
Après le bal… Illustration d’une « cheminée au gaz », s. d.
Bec « AGAZ » au benzol stellane. s. d.
Les becs « AGAZ » au benzol éclairent le monde, s. d.
Chocolat Payraud. Histoire de l’éclairage. s. d.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Avec quelques centimes de gaz, votre dîner sera bientôt chaud !!, s. d.
« Monthermé Laval-Dieu ». Poêle « Bob » à bois – A bois et houille. s. d.
Walter Ross, l’homme accumulateur. s. d.
Carte publicitaire pour les ampoules Philips « 1/2 watt ». Usines à Eindhoven
(Hollande), s. d.
Société française des lampes luxor. s. d.
Faust. Filament métallique étiré incassable. Compagnie des charbons Fabius
Henrion, Paris. s. d.
…Mais moi, c’est un vrai « Bec Auer ». s. d.
Le bec Auer. s. d.
Société du gaz acétylène. s. d.
Saxoléine. Pétrole de sureté Extra-blanc-Déodorisé-Ininflammable en bidons
plombés de 5 litres. s. d.
Saxoléine. Pétrole de sureté Extra-blanc-Déodorisé-Ininflammable en bidons
plombés de 5 litres : reproduction de carte postale années 1900, 15 x 10,5 cm,
s. d.

Photographies
138 J 658/1-153

Album photographique intitulé Images de Carcassonne au début du siècle. –
Collection de photographies collectées par Henri Alaux : clichés noir et
blanc, et couleur, 1999 et sans date.

Cité
1-10

Représentations iconographiques de Carcassonne : clichés noir et blanc, 18 x
12,5 cm, s. d.
1
Vue cavalière en 1462, ville basse et Cité : gravure.
2
Vue générale de Carcassonne : tableau.
3
« La délivrance des emmurés de Carcassonne », 1879 :
peinture de Jean-Paul Laurens (1838-1921).
4
Lavandière au pied du pont vieux : peinture de Jacques Ourtal
(1868-1962).
5
Paysage avec en fond, la Cité de Carcassonne : peinture de
Jacques Ourtal (1868-1962).
6-10
Gravures extraites de Voyages pittoresques et romantiques
dans l’ancienne France par Taylor, Nodier, de Cailleux, 18331835.
6
7
8
9
10

11-16

17-25

Vue de la Cité côté sud.
Les tours narbonnaises et la tour du Trésau.
Cavaliers dans la montée de la Porte d’Aude.
Lices hautes, passage sous la tour carrée de l’Evêque.
Intérieur de la basilique Saint-Nazaire.

La Cité de Carcassonne avant sa restauration : 7 clichés noir et blanc, 18 x
12,5 cm, s. d.
11
Front sud est : vue d’ensemble, au premier plan la route de
Narbonne en construction, vers 1850.
12
Front nord, au premier plan, le pont vieux.
13
Front nord, remparts et château comtal.
14
Front nord, remparts et château comtal, vue rapprochée.
15
Front sud, au premier plan la tour de la Vade.
16
Front sud, tour de la Peyre et tour de la Vade, au premier plan
ouvertures des maisons construites dans les lices.
La Cité de Carcassonne en cours de restauration : 9 clichés noir et blanc, 18 x
12,5 cm, s. d.
17-18
La porte d’Aude.
19
Lices hautes, la tour carrée de l’Evêque et jardins privés.
20
Les lices habitées, au premier plan un soldat, éclairage au gaz,
vers 1866.
21
Une rue dans les lices, vers 1891.
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26-28

29-40

22
Maison accolée à la tour du Trésau, vers 1874.
23
Une rue dans les lices, prise de vue du donjon, vers 1891.
24
Barbacane du château comtal, vers 1877.
25
Entrée du château comtal.
La Cité de Carcassonne après restauration : 3 clichés, s. d et 1994.
26
Intérieur des remparts (côté sud). Emplacement du théâtre.
Carte postale, 14 x 9 cm.
27
Montée de la porte d’Aude. Photographie noir et blanc, 18 x
12,7 cm.
28
Porte de la maison Danjard (style gothique flamboyant), proche
du château comtal, photographie couleur, 10 x 15 cm, 1994.
Cité de Carcassonne. – Manifestations culturelles : clichés noir et blanc, s. d.
29
Ville de Carcassonne. Fêtes de Gascogne et de Languedoc :
programme [1898]. Cliché de l’affiche, 10 x 15 cm.
30-32
Théâtre antique de la Cité : 3 clichés noir et blanc, 18 x
12,7 cm, s. d.
30

31
32

33-36

Cinéma. – Tournages de films : 4 clichés noir et blanc, 18 x
12,7 cm, s. d.
33
34-36

34
35
36
37-39

« Le miracle des loups ». – Tournage du film en 1923 :
scène d’un assaut au pied du château comtal.
« Jeanne d’Arc ». – Tournage du film en 1927 :
3 scènes.

Jeanne d’Arc entourée de soldats.
Jeanne d’Arc vue de dos à l’intérieur des remparts.
Jeanne d’Arc entourée de soldats, étendard flottant.
Fêtes du bimillénaire en 1928 : 3 clichés noir et blanc, 18 x
12,7 cm, s. d.
37
38
39

40

La Cité de Carcassonne - Tour du Moulin et tour
Mipadre. Emplacement du théâtre antique de la Cité.
Cliché vers 1908.
Théâtre antique de la Cité. Melle Marialise (Régina).
Représentation théâtrale, vers 1909.
Théâtre antique de la Cité de Carcassonne.
Représentation des Burgraves (de Victor Hugo),
25 juillet 1909.

Acteurs en costumes Renaissance.
Panneaux de l’exposition consacrée au bimillénaire.
Spectacle équestre dans les lices.

Défilé historique sur le pont neuf, en arrière plan la Cité. s. d.

Ville basse
41-43

44-96

Carcassonne ville basse. – Reproductions de plans : 3 clichés noir et banc,
s. d.
41
Plan fictif de la ville basse avec ses remparts. 24 x 18 cm.
42
Plan de Carcassonne avec en marge un dessin de la fontaine de
Neptune, vers 1870. 18 x 12,7 cm.
43
Plan de Carcassonne, vers 1880-1890. 18 x 12,7 cm.
Carcassonne, ville basse. – Reproductions de cartes postales anciennes, fin
XIXe-début XXe siècles. Clichés noir et blanc, 18 x 12,7 cm, s. d.
44
Carcassonne. Avenue de la gare. ND. Station Avenue.
45
Carcassonne. Boulevard du Canal.
46
Carcassonne. Garage Denjean. Chenard-Walker, Citroën,
Mors, Bugatti.
47-48
Boulevard Barbès.
47
48

49

50-51

Le boulevard à hauteur de la rue Courtejaire. 18 x
12,7 cm.
Agrandissement de la photographie précédente. 23 x
17 cm.

Place d’Armes : foire aux chevaux. Au fond, de gauche à
droite : le restaurant du Grand Soleil, le café du Louvre, le café
Demons (Lapasset).
Le portail des Jacobins.
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50

51

52-53

Le square Gambetta, fin XIXe-début XXe siècles.
52

53

54-60

55
56

57
58
59
60

Carcassonne- Boulevard Jean Jaurès. Carte postale de
la série « Il ne faut pas mourir sans avoir vu
Carcassonne ».
L’école Jean Jaurès.
Cabane de jardin construite avec quatre portes des
cellules de la prison située à l’emplacement de l’école
Jean Jaurès de 1836 à 1923.
Boulevard de la Préfecture avec ses platanes,
aujourd’hui boulevard Jean Jaurès.
Agrandissement de la photographie précédente. 23 x
17 cm.
Hôtel de la Préfecture, côté jardin donnant sur le
boulevard.
Palais de justice en cours de construction. Début des
travaux en 1850.

Rues et places de la ville basse. Photographies noir et blanc.
61
62

63

64
65
66

67-72

« Le square Gambetta, joli coin de verdure et de
fraicheur démoli en 1944 ». Vue prise depuis l’avenue
A. Jullot, 18 x 12,7 cm.
Carcassonne Square Gambetta. Vue du kiosque, 14 x
9 cm.

Boulevard Jean Jaurès.
54

61-66

Carcassonne ville basse – Porte des Jacobins. fin
XIXe-début XXe siècles. Cliché noir et blanc, 18 x
12,7 cm.
Préparation du chantier de restauration du portail des
Jacobins et du rempart, janvier 1994. Photographie
couleur, 15 x 10 cm.

Rue de la Mairie, aujourd’hui rue Aimé Ramon, 18 x
12,7 cm.
Rue Courtejaire (1905) : bureau de tabac, habitants
regardant l’éclipse de soleil. A gauche, la porte de
l’ancien théâtre, 12,5 x 12 cm.
Rue Courtejaire sous la neige (1914). A gauche
l’ancienne mairie et l’ancien théâtre, à droite
l’imprimerie Roudière, 18 x 24 cm.
La place aux herbes en juin 1910 (actuelle place
Carnot).
Rue Voltaire n° 28. – Démolition de l’immeuble,
janvier 1994.
Siège social du syndicat d’initiative, 61 rue de la gare,
vers 1902.

Cafés et commerces de la ville basse. Photographies noir et
blanc, 1994 et s. d.
67
68

69-70

Restaurant du Bosquet au Païchérou en 1897.
Bâtiment en ruines en 1994.
Café des négociants. Café Lapasset, boulevard
Barbès, 25 (Angle place d’Armes). Signalés d’une
croix le propriétaire et son fils, vers 1907.
Le café des deux gares (actuel café Bristol).
Photographies noir et blanc, 15 x 9,5 cm.
69
70

71

72

81

Au premier plan le café des deux gares, en
second plan le Terminus.
Foule réunie devant le café des deux gares.

Maison Cuin Aimé, commerce de métaux : publicité et
photographie du magasin au 3 rue de la gare (actuelle
rue Georges Clémenceau), collées sur feuille 21 x
30 cm.
Intérieur d’un atelier de réparation automobile non
identifié : un mécanicien essuie une traction avant
mise sur le pont. 18 x 13 cm.

73-86

Patrimoine religieux.
73
74-79

Cathédrale Saint-Michel, prise de vue côté rue
Voltaire. 12,7 x 18 cm.
Eglise Saint-Vincent.
74
75
76

77

78

79

80-86

Le clocher avant restauration, début XXe
siècle, cliché noir et blanc, 12,7 x 18 cm.
Le clocher après restauration, photographie
couleur, 10 x 15 cm, mars 1994.
Le clocher, prise de vue lointaine,
photographie couleur, 10 x 15 cm, août
1997.
Travaux de réfection de la toiture,
photographie couleur, 10 x 15 cm mars
1994.
Statues extérieures : à droite Saint Vincent,
à gauche un apôtre, début XXe siècle, cliché
noir et blanc, 12,7 x 18 cm.
Statues extérieures : à droite un apôtre, à
gauche Louis IX, début XXe siècle, cliché
noir et blanc, 12,7 x 18 cm.

Anciens couvents.
80-81

82

83

84

85

86

Cloitre
de
l’ancien
couvent
des
Cordeliers (actuelle poste centrale) :
2 clichés noir et blanc, photographe
P. Molinier, 1902.
80 Clocher et chantier de démolition. 18 x
13 cm.
81 Tour et chantier de démolition. 9 x
12,5 cm.
Porte de l’ancien couvent des Jacobins,
transformé en théâtre municipal (rue
Courtejaire). Cliché noir et blanc, 12,7 x
18 cm.
Couvent Notre-Dame. Carcassonne. Cour
du cloitre. Reproduction de carte postale
ancienne, noir et blanc, 13,5 x 8,5 cm.
Ecole immaculée : façade rénovée avec une
statue de la Vierge dans une niche.
Photographie couleur, 10 x 15 cm, 1999.
Petit lycée (actuelle MJC). - Aménagement
du jardin public : panneau des services
techniques de la ville. Photographie
couleur, 10 x 15 cm, s. d.
Grand lycée (ancien couvent des jésuites). –
Rénovation du jardin : coupure de presse,
9 juin 1994.

87-96 Statues, fontaines et monument.
87
88

89
90
91-92

Fontaine de Neptune, place Carnot : dessin de Violletle-Duc et texte. Cliché noir et blanc, 12,7 x 18 cm.
Fontaine de la rue du pont vieux avec publicité géante
pour les liqueurs de la maison Michel Sabatier. Cliché
noir et blanc, 18 x 12,7 cm.
Statue d’Armand Barbès par Falguière. Cliché noir et
blanc, 12,7 x 18 cm.
Statue « La Poésie », square Gambetta. Cliché noir et
blanc, 12,7 x 18 cm.
Statue « Mercure », square Gambetta. Clichés noir et
blanc, 12,7 x 18 cm.
91
92

93-94

Statue « La Captive », cour d’honneur de la Mairie.
93

94

95
96
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Vue de face, le kiosque en arrière plan.
Angle de vue différent.
Carcassonne (Ville basse). La Captive cour
intérieure de la mairie : reproduction de
carte postale ancienne. Cliché noir et blanc,
12,7 x 18 cm.
Statue « La Captive » et escalier
monumental. Photographie sépia, 14 x
8,5 cm.

Pompiers dans la cour d’honneur, début XXe siècle.
Cliché noir et blanc, 18 x 12,7 cm.
Pose de la première pierre du monument aux audois
morts pour la patrie le 29 octobre 1905 (jardin André
Chénier). Photographe P. Molinier, cliché noir et
blanc, 17 x 12 cm.

Faubourgs
97-99

100-101

102

103
104-106

107-116

Quartier du Païchérou. – Passage de l’Aude : 3 clichés noir et blanc, 18 x
12,7 cm, s. d.
97
Titine et le bac du Païchérou.
98
Rive droite de l’Aude, traversée de la barque de Titine.
99
Le bac du Païchérou et ses passagers, accostent rive gauche, en
1905. Photographe P. Molinier.
Bords d’Aude, le Moulin du Roi1907 et s. d.
100
Carcassonne : bords de l’Aude. – Le Moulin du Roi à l’île…
édition N. G. : carte postale ancienne, 14 x 9 cm, 1907.
101
Résidence « Les moulins du roi » : plaque apposée par la
Société audoise et ariégeoise d’HLM retraçant l’histoire du
bâtiment. Photographie couleur, 10 x 15 cm, s. d.
Quartier de la Trivalle. - Résidence « Les Minimes » (ancien couvent des
Minimes) : panneau apposé par la Société audoise et ariégeoise d’HLM
retraçant l’histoire du bâtiment. Photographie couleur, 10 x 15 cm, s. d.
Quartier Domec. Carcassonne : les abattoirs. Edition N. G. : carte postale
ancienne, 14 x 9 cm, s. d.
Avenue du général Leclerc, anciennement Route de Narbonne.
104
Carcassonne – Asile des petites sœurs des pauvres (Actuelle
« La Roseraie »). Cliché noir et blanc, 15 x 10 cm.
105
Catastrophe de la caserne de gendarmerie : effondrement de
l’aile gauche le 27 octobre 1900. Cliché noir et blanc, 16 x
13 cm.
106
La route de Narbonne au niveau de la nouvelle prison, au début
du siècle. Cliché noir et blanc, 18 x 12,7 cm.
Prisons de Carcassonne, 1998.
107
Nouvelle prison, route de Narbonne en 1907. Cliché noir et
blanc, 18 x 12,7 cm.
108-111
Ancienne prison, 2 rue de Verdun (ancienne rue Mage) :
4 photographies couleur, 10 x 15 cm, 1998.
108
109
110
111

112-116

Ancienne prison située à l’école Jean Jaurès jusqu’en 1928 :
5 clichés, 10 x 15 cm, 1998.
112
113
114
115
116

117
118-121

122-124

Pièce au rez-de-chaussée avec ouverture de style
gothique.
Escalier en pierre menant au sous sol.
Vue d’une cellule.
Séparation en pierre de deux cellules.

Couloir en sous sol menant aux cellules. Cliché noir et
blanc.
Statue de discobole entreposée dans une cellule.
Cliché noir et blanc.
Statue de discobole entreposée dans une cellule.
Photographie couleur.
Soupirail d’une cellule. Cliché noir et blanc.
Soupirail d’une cellule. Photographie couleur.

Route minervoise, angle du boulevard Omer Sarraut : construction de la
chaussée. Cliché noir et blanc, 18 x 12,7 cm.
Canal du Midi : 4 clichés noir et blanc, 18 x 12,7 cm, s. d.
118
Plan et élévation du pont aqueduc de Fresquel. Vue du pont
canal.
119
Plan et élévation du pont Marengo et plan du grand bassin, vers
1810.
120
Carcassonne – Les bords du canal. Reproduction de carte
postale début XXe siècle.
121
Concours de pêche au bord du canal au début du XXe siècle.
Domaines privés à la périphérie de Carcassonne : 3 clichés, 15 x 10 cm, s. d.1997.
122
Domaine de Mayrevieille par Carcassonne (Aude).
Reproduction de carte postale début XXe siècle, collection
P.Amiel. Cliché noir et blanc.
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123

124

Domaine de Saint-Martin par Carcassonne. Paul Rivals
propriétaire – Un coin du parc. Reproduction de carte postale
début XXe siècle du domaine de Saint-Martin-de-Poursan,
quartier de Montredon. Cliché noir et blanc.
Domaine de La Fajeolle : l’entrée et le pigeonnier.
Photographie couleur, 1997.

Personnalités locales
125-128

129
130-131

Personnalités locales : 4 clichés noir et blanc, 18 x 12,7 cm, s. d.
125
Portrait de Pontus de la Gardie, général en chef des armées de
Suède (1520-1585).
126Portrait d’Armand Bazin de Bezons, évêque de Carcassonne
(1701-1778).
127
Portrait de Jean-Pierre Cros-Mayrevieille (1810-1876).
128
Portrait de Marcellin Albert, leader du mouvement viticole de
1907.
Portrait d’une inconnue. Photographie, Duffard place aux herbes,
Carcassonne. Sépia, 10,5 x 16 cm, original, fin XIXe siècle.
Casimir Courtejaire, maire de Carcassonne. – Passeports : 2 clichés noir et
blanc, 18 x 12,7 cm, s. d.
130
Passe-Port à l’étranger, Au nom du Roi… délivré le 30 avril
1845.
131
Passe-Port à l’étranger, Au nom de l’Empereur… délivré le
19 juillet 1858.

Evènements et manifestations
132

133
134

135

136
137-139

140-142

143
14
145-148

Les inondations dans le Midi de la France. – Vue prise du pont neuf à
Carcassonne le 26 octobre dernier [1891] : gravure. Cliché noir et blanc, 18 x
12,7 cm, s. d.
Obsèques de Monseigneur Billard, évêque de Carcassonne, décembre 1901.
Photographe P. Molinier, cliché noir et blanc, 18 x 12,7 cm.
Arc de triomphe dressé à hauteur de l’hôtel Saint-Jean Baptiste, pour la visite
de Camille Pelletan, ministre de la Marine, avril 1903. Cliché noir et blanc,
9 x 12,5 cm.
Arrivée des officiels pour l’inauguration du monument Omer Sarraut, la
nouvelle poste et la pose de la première pierre du monument aux audois le
29 octobre 1905. Cliché noir et blanc, 18 x 12,7 cm.
Course automobile « La coupe des Pyrénées », photographie prise devant la
Cité le 20 août 1905. Cliché noir et blanc, 9 x 12,5 cm.
Manifestation viticole du 26 mai 1907 : 3 clichés noir et blanc, 9 x 12,5 cm,
photographe P. Molinier.
137
Arrivée des manifestants à la gare
138
Cortège des manifestants Grand rue.
139
Queue de cortège à hauteur du musée.
Tziganes hongrois à Carcassonne en 1908 : 3 clichés noir et blanc, 9 x
12,5 cm. Photographe P. Molinier.
140
Femmes et enfants devant le campement.
141
Femmes et hommes au milieu des tentes.
142
Tziganes et carcassonnais devant le campement.
L’aviation à Carcassonne. – Le départ pour le Tour de Carcassonne. Cliché
noir et blanc, 18 x 12,7 cm, s. d.
L’aviateur Védrine devant son aéroplane lors du raid Toulouse-Carcassonne
le 12 mars 1911. Cliché noir et blanc, 18 x 12,7 cm, s. d.
Dégâts causés par le cyclone du 19 août 1912 : 4 clichés noir et blanc, 18 x
12,7 cm, s. d.
145
Carcassonne – Cyclone du 19 août 1912. L’un des quatre
wagons renversés dans la gare de Carcassonne.
146
Carcassonne – Cyclone du 19 août 1912. Platanes du boulevard
de la Préfecture renversés par le cyclone.
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Carcassonne – Cyclone du 19 août 1912. La bonbonnerie du
square Gambetta après l’ouragan.
148
Carcassonne – Cyclone du 19 août 1912. Vue prise du pont
neuf. Ateliers Puel démolis par le cyclone.
La Libération. Aspect de Carcassonne en août 1944 : reproduction de
4 photographies, cliché noir et blanc, 18 x 12,7 cm.
147

149

Transports
150-151

Le tramway à Carcassonne au début du XXe siècle : 2 clichés noir et blanc,
18 x 12,7 cm, s. d.

152-153

Troupes et armement à Carcassonne : 2 clichés noir et blanc, pris le 28 août
1902. Photographe P. Molinier, 9 x 12,5 cm.
152
Débarquement des voitures du 4e régiment d’infanterie
coloniale à la gare de Carcassonne.
153
Parc du 38e régiment d’artillerie de Nîmes, canons sur le
boulevard du Canal.

Affaires militaires

138 J 659/1-6

Conques-sur-Orbiel. – Patrimoine religieux : 7 clichés couleurs, 10 x 15 cm,
1998.
1
2-6

138 J 660/1-7

Chapelle du château de Sapte : intérieur du cœur.
Chapelle Notre-Dame de la Gardie.
2
Statue de la Vierge à l’enfant dans une niche.
3
La Vierge couronnée tenant l’enfant également couronné, dans
une niche au dessus d’une crédence entourée d’ex-votos.
4
Statue de la Vierge à l’enfant avec d’ex-votos.
5
Maitre-autel surmonté d’un tabernacle.
6
Statue de la Vierge à l’enfant placée dans une niche extérieure.

Narbonne. – Palais des archevêques : gravure, dessin, photographies, s. d.
1
2
3

4-7

Tour du palais archiépiscopal à Narbonne en 1834 : dessin couleur, 15 x
19,5 cm.
Narbonne, palais des archevêques : gravure, 12 x 8,5 cm, s. d.
Eglise de Narbonne [Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur et Palais des
archevêques]. Carte postale des éditions du Termenès, noir et blanc, 17 x
12 cm, s. d.
Palais des archevêques vu de nuit : 4 clichés noir et blanc, 8 x 11 cm, s. d.
4
Contreforts de la cathédrale Saint-Just.
5
Partie des bâtiments du palais des archevêques.
6
Vestige des remparts de l’ancien palais des archevêques.
7
Les remparts avec les créneaux restaurés.

138 J 661

Inondations de Paris (janvier 1910). Rue de Lyon. Carte postale, noir et
blanc, 14 x 9 cm, 1910.

138 J 662/1-2

Portraits de Monsieur Henri Alaux : 2 photographies noir et blanc, s. d.
1
2

Portrait de jeunesse.
Henri Alaux lors d’une conférence vers 1990.
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Photographies non identifiées
138 J 663/1-3

Carcassonne. - Photographies non identifiées, 1995 et s. d.
1
2
3

Passants marchant sur un boulevard, début XXe siècle. Cliché noir et blanc,
23,5 x 17,5 cm.
Intérieur d’un hôtel particulier : statue de femme au flambeau au pied d’un
escalier. Photographie couleur, 10 x 15 cm, 1995.
Intérieur d’un hôtel particulier : statue de « mignon » au pied d’un escalier.
Photographie couleur, 10 x 15 cm, 1996.
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