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DOMAINES ENREGISTREMENT HYPOTHEQUES

QW 7 Personnel : dossiers individuels (A-T).

1911-1948

QW 8 Personnel : dossiers individuels.

1920-1959

QW 10 Personnel : dossiers individuels (A-V).

1915-1939

QW 9 Personnel : notices, feuilles de renseignements, notices concernant les
experts désignés pour assister les agents de l'Enregistrement.
1934-1947
QW 250

Archives de la Direction de l'Enregistrement et des Domaines de
Carcassonne : inventaires des registres, sommiers, états et documents
divers.
1807

DOMAINES
QW 4

Commission du Domaine national : désignation des membres ; matières
concernant le domaine public, les bâtiments et terrains militaires et civils,
aérodromes, P.T.T, affaires diverses.
1925-1935

QW 58 Domaines : instructions.
QW 5

1921-1959

Adjudications, baux, locations et matières diverses d'administration
relatives à la location d'un immeuble à Mme veuve Théron, née Célestine
Calmon par acte du 1er avril 1926 à Lézignan ; adjudications des 25 juillet
et 19 décembre 1926 des casernes des douanes de Bages et de Sigean ;
arrêté ministériel des Finances du 11 décembre 1926 transférant au bureau
des domaines de Narbonne, à compter du 1er janvier 1927, les attributions
du bureau des actes judiciaires de la même ville ; bail de location de la cour
de la caserne d'Iéna à l'Union Sportive Carcassonnaise ; bail de location de
l'immeuble "Macao" à l'administration des Ponts et chaussées ;
adjudication du 25 mars 1926 du droit d'affichage sur les immeubles
appartenant à l'Etat ; bail de location de divers bâtiments de la caserne
Iéna à l'aéro-club de l'Aude ; bail du 25 février 1926 consentant le droit
d'appui pour le passage de la ligne de 400 volts au dessus d'un terrain
militaire de la place d'Armes et contre le mur nord du quartier C de la
caserne de cavalerie à la Société méridionale de transport de force ; Vente
de vieux matériel réformé des prisons départementales et de vieux papier
d'archives provenant des bureaux de l'administration des domaines ; bail
du 23 décembre 1927 pour appui du poste transformateur électrique de la
Société méridionale de transport de force contre le mur de clôture de la
caserne Laperrine ; bail de location de la manutention militaire à M. Paul
Armengaud à Carcassonne, du 16 décembre 1927 ; accord amiable par
acte administratif du 17 mai 1927 pour indemnité de surcharge à payer par
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M. Gaudry relatif à l'autorisation d'exhausser le mur mitoyen séparant la
propriété de la manutention militaire à Carcassonne ; adjudication du 25
juin 1927 de l'ancienne poudrière de "Jugnes" située à la Nouvelle
appartenant à l'Etat et édifiée sur un terrain appartenant à la commune de
Sigean ; suppression de la Conservation des hypothèques de Limoux par
décret du 1er octobre1926, publié au Journal officiel du 5 du même mois et
mesure d'application à dater du 30 juin 1927 et de transférement à la
Conservation des hypothèques de Carcassonne ; bail de location
d'immeubles, provenant de la sucession Martial, consenti par l'Etat à
Marius Cantier, cordonnier à Vignevieille par acte administratif du 15 mai
1927 ; adjudication et vente de l'ancienne usine "l'Aguzou" appartenant à
l'Etat, située sur la commune d'Escouloubre du 27 janvier 1927 ;
suppression de la Conservation de Castelnaudary, dont les attributions ont
été transférées à celle de Carcassonne par décret du 1er octobre 1926
(J.O. du 5 octobre 1926) et mesure d'exécution à compter du 4 avril 1927 ;
locaux d'habitation de la caserne D de la Justice à Carcassonne remis à
l'administration des domaines, susceptibles de servir d'abris à des
locataires expulsés ; adjudication du 12 juillet 1928 du droit de pacage pour
les moutons sur les terrains de l'aérodrome de Salvaza à Carcassonne ;
acquisition par l'Etat du terrain des époux Boutet-Courset, par acte
administratif du 15 septembre 1928, à Conilhac-Corbières pour l'installation
d'un phare au néon, nécessaire à la navigation aérienne ; bail de location
de l'ancienne batterie du "Roc St Pierrre" et d'une parcelle de terrain au lieu
dit "Karante-Sur-Mer" situés à Fleury à A. de Vergnettes, du 2 février 1928 ;
matières diverses.
1926-1928.
QW 6

Adjudications, baux, locations, acquisition et aliénation d'immeubles et
matières diverses relatives à la vente aux enchères publiques de la partie
ouest de la caserne des Douanes "de Tallavignes" à Sigean par acte
administratif du 24 juillet 1929 ; à la vente aux enchères publiques de la
caserne des douanes "de Saint-Pierre" et la "Tour Signal" attenante,
situées sur la limite des communes de Narbonne et de Fleury par
adjudication du 11 juillet 1929 ; à la vente de terrains dénommés "ancienne
pépinière de Cuxac" appartenant à l'Etat, situés en aval du pont sur le
territoire de la commune de Cuxac-d'Aude, par adjudication publique du 23
février 1929 ; à la location par bail administratif à Mme veuve Théron, d'un
immeuble situé à Lézignan n°92 rue du 4 septembre, par acte du 27 mars
1929, dépendant de la succession en deshérence Jouve Martial ; au projet
de location à Mme Homps de Carcassonne d'un immeuble acquis par
l'administration des P.T.T ; à la location par bail à l'aéro-club de l'Aude du
local n°2 du bâtiment H de la manutention militaire à Carcassonne ; à la
concession par arrêté préfectoral du 7 juin 1930 de 50 m 2 de terrain à la
Société "L'Economique" sur l'aérodrome de Carcassonne Salvaza ; à la
même concession consentie par arrêté préfectoral, en faveur de la Société
Générale des huiles de pétrole, du 13 juin 1930 ; à la vente au bénéfice de
l'Etat de l'hôtel des P.T.T. de Lézignan-Corbières par acte administratif du
16 décembre 1930 ; à l'arrêté du directeur général de l'Enregistrement, des
Domaines et du Timbre en date du 18 décembre 1930 fixant les
attributions, à compter du 1er janvier 1931, des bureaux des Actes civils et
des Actes judiciaires de Carcassonne ; à la location par bail aux enchères
publiques du 11 mai 1930 d'une maison et immeubles situés à Vignevieille
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dépendant de la succession en déshérence Martial, Emmanuel Jouve ; à la
location de la caserne de la Justice à Carcassonne par acte administratif
du 27 février 1930 ; matières diverses.
1929-1930
QW 11 Adjudications, baux, locations, acquisitions et aliénations de meubles,
terrains et immeubles du domaine public de l'Etat.
1936-1943
QW 15 Dossiers d'acquisition ou de vente de terrains ou immeubles, par diverses
administrations.
1951-1961
QW 16 Dossiers d'acquisitions d'immeubles par l'administration des P.T.T.
1948-1961
QW 19 Baux d'immeubles et terrains appartenant à l'Etat.

1938-1961

QW 20 Eaux et Forêts: acquisitions ou locations d'immeubles et terrains.1951-1958
QW 21 Acquisitions d'immeubles par la Chambre de Métiers de l'Aude, le Centre
d'apprentissage de jeunes filles de Narbonne, les Monuments Historiques à
la Cité.
1947-1955
QW 22 Aliénations et cessions de terrains et immeubles appartenant à la S.N.C.F.
1947-1960
QW 23

Acquisitions et cessions de terrains et immeubles par les Ponts et
Chaussées.
1951-1959

QW 24

Acquisitions, aliénations, locations de terrains et immeubles par l'autorité
militaire.
1942-1958

QW 25

Acquisitions de terrains et immeubles par l'administration des P.T.T.
1962-1963

QW 26

Acquisitions de la maison de garde du passage à niveau n°7 sur la ligne
Narbonne/Bize par le commissariat à l'énergie atomique.
1961

QW 27

Acquisitions de terrains et immeubles par le ministère de l'Education
nationale.
1963

QW 28

Acquisitions de terrains par les Eaux et Forêts.

1962-1963

QW 29

Acquisition de terrain par la S.N.C.F.

1962-1964

QW 30

Acquisitions, baux, locations par l'Etat : terrains, immeubles, forêts.
1961-1963

QW 33

Acquisition par l'Etat (F.N.A.T.) de terrains à Gruissan.

QW 34

Acquisition de terrains par les Ponts et Chaussées.

1963
1963-1964
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QW 35

Autorisation pour l' E.D.F de maintenir sur les terrains militaires des
ouvrages de distribution d'énergie électrique : Carcassonne.
1961-1963

QW 36

Acquisition par l'Etat de terrains appartenant à la commune de
Monthoumet (1963) ; concession de servitude légale au profit de
l'E.D.F.(1958).
1958-1963

QW 39

Acquisition par l'Etat de biens : bail, avenant, actes.

QW 40

Acquisition d'immeubles par l'Etat après déclaration d'utilité publique.
1965-1966

1964-1967

QW 41-42 Acquisitions d'immeubles par l'Etat après déclaration d'utilité publique :
actes.
1967
41
42

n° 1 à 265.
n° 266 à 306.

QW 43

Traités d'adhésion à une ordonnance d'expropriation.

1965-1967

QW 51

Acquisition d'immeubles et terrains par l'Etat : douanes, P.T.T., Ponts et
Chaussées, Service maritime, Aménagement du territoire.
1964

QW 53

Acquisition d'immeubles par l'Etat après déclaration d'utilité publique.
1967-1984

QW 54

Acquisition d'immeubles par l'Etat : expropriation pour cause d'utilité
publique.
1967-1968

QW 56

Bail pour la location du droit de chasse à tir en forêts domaniales
appartenant à l'Etat.
1967-1968

QW 60

Service du cadastre à Carcassonne : administration, dactylogrammes,
dossier technique, entreprises (réfection des ancien locaux ). 1955-1960

QW 13-55 Successions en déshérence : adjudications, aliénations, locations de
terrains et immeubles provenant de successions en déshérence de divers
particuliers.
1944-1968
13 - 1944-1951.
17 - 1944-1960.
32 - 1961-1964.
38 - 1964-1967.
55 - 1967-1968.
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QW 18

Biens vacants et sans maître : dossiers d'adjudications, aliénations ou
locations de biens présumés vacants à la suite de la réfection du
cadastre.
1953-1961

QW 31

Biens vacants et sans maître.

1961-1964

QW 37

Biens vacants et sans maître.

1961-1964

QW 52

Successions vacantes : dossiers.

QW 59

Biens vacants et sans maître : vente par l'Etat aux époux Martinez-Lopez,
d'un terrain "Garrigue de Saint-Laurent" sur la commune de Narbonne, le
6 juillet 1978.
1978

1964

ENREGISTREMENT
QW 12-246 Commission départementale de contrôle des opérations Immobilières
poursuivies par les services publics ou d'intérêt public : procés-verbaux
des réunions.
1949-1966
44 - 1949-1950.
45 - 1951-1952.
46 - 1953-1954.
47 - 1955.
48 - 1956.
49 - 1957.
50 - 1958.
12 - 1956-1959.
14 - 1960 et 1964.
246 - 1965-1966.

QW 249

Répertoires des actes administratifs des communes sujets à
l'enregistrement (classement par ordre alphabétique des communes).
1849-1948

IMPOT DE SOLIDARITE NATIONALE1
QW 61

Additif au fascicule spécial des cours de bourse, au 4 juin 1945.

1945

1

Ces documents ont été versés aux Archives départementales le 7 décembre 1977 par le Centre des
impôts (Inspection Narbonne-Ouest).
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Bureau d'enregistrement de Lagrasse
QW 183

Carnet d'enregistrement des déclarations d'impôt de solidarité nationale
souscrites par les personnes physiques et les personnes morales.
1946-1955

QW 184-196 Dossiers de déclarations individuelles pour l'établissement de l'impôt
de solidarité nationale, classées par numéro d'enregistrement des
déclarations.
1946-1955
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

n° 1 à 25.
n° 26 à 50.
n° 51 à 75.
n° 76 à 100.
n° 101 à 125.
n° 126 à 150.
n° 151 à 175.
n° 176 à 200.
n° 201 à 225.
n° 226 à 250.
n° 251 à 274.
n° 280 à 350.
n° 351 à 433.

Bureau d'enregistrement de Lézignan
QW 197

Enregistrement des biens forains, n°1 à 337.

1946-1951

QW 198

Carnet d'enregistrement des déclarations d'impôt de solidarité nationale
souscrites par les personnes physiques et morales.
1946-1951

QW 199-223 Dossiers de déclarations individuelles pour l'établissement de l'impôt
de solidarité nationale, classées par numéro d'enregistrement des
déclarations.
1946-1955
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

n° 1 à 25.
n° 26 à 50.
n° 51 à 75.
n° 76 à 100.
n° 101 à 125.
n° 126 à 150.
n° 151 à 175.
n° 176 à 200.
n° 201 à 225.
n° 226 à 250.
n° 251 à 275.
n° 276 à 300.
n° 301 à 325.
n° 326 à 350.
n° 351 à 375.
n° 376 à 400.
n° 401 à 425.
n° 426 à 450.
n° 451 à 475.
n° 476 à 500.
n° 501 à 525.
n° 526 à 550.
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221
222
223

n° 551 à 575.
n° 576 à 600.
n° 601 à 635.

Bureau d'enregistrement de Narbonne
QW 62-65 Enregistrement des biens forains.
62
63
64
65

1946

n° 1 à 300.
n° 301 à 600.
n° 601 à 900.
n° 901 à 1061.

QW 66-77 Fichier alphabétique des personnes ayant souscrit une déclaration
d'impôt de solidarité nationale.
1946-1950
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

lettre A.
lettre B.
lettre C.
lettre D (tous les noms accompagnés de la particule "de" ou "du" sont classés à la
lettre D.).
lettre E - F.
lettre G - H.
lettre I - J - K - L.
lettre M.
lettre N - O - P.
lettre Q - R.
lettre S.
lettre T à Z.

QW 78-182 Dossiers de déclarations individuelles pour l'établissement de l'impôt de
solidarité nationale, classées par numéro d'enregistrement des
déclarations.
1946-1950
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

n° 1 à 25.
n° 26 à 50.
n° 51 à 75.
n° 76 à 100.
n° 101 à 125.
n° 126 à 150.
n° 151 à 175.
n° 176 à 200.
n° 201 à 225.
n° 226 à 250.
n° 251 à 275.
n° 276 à 300.
n° 301 à 325.
n° 326 à 350.
n° 351 à 375.
n° 376 à 400.
n° 401 à 425.
n° 426 à 450.
n° 451 à 475.
n° 476 à 500.
n° 501 à 525.
n° 526 à 550.
n° 551 à 575.
n° 576 à 600.
n° 601 à 625.
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

n° 626 à 650.
n° 651 à 675.
n° 676 à 700.
n° 701 à 725.
n° 726 à 750.
n° 751 à 775.
n° 776 à 800.
n° 801 à 825.
n° 826 à 850.
n° 851 à 875.
n° 876 à 900.
n° 901 à 925.
n° 926 à 950.
n° 951 à 975.
n° 976 à 1000.
n° 1001 à 1025.
n° 1026 à 1050.
n° 1051 à 1075.
n° 1076 à 1100.
n° 1101 à 1125.
n° 1126 à 1150.
n° 1151 à 1175.
n° 1176 à 1200.
n° 1201 à 1225.
n° 1226 à 1250.
n° 1251 à 1275.
n° 1276 à 1300.
n° 1301 à 1325.
n° 1326 à 1350.
n° 1351 à 1375.
n° 1376 à 1400.
n° 1401 à 1425.
n° 1426 à 1450.
n° 1451 à 1475.
n° 1476 à 1500.
n° 1501 à 1525.
n° 1526 à 1550.
n° 1551 à 1575.
n° 1576 à 1600.
n° 1651 à 1675.
n° 1676 à 1700.
n° 1701 à 1725.
n° 1726 à 1750.
n° 1751 à 1775.
n° 1776 à 1800.
n° 1801 à 1825.
n° 1826 à 1850.
n° 1851 à 1875.
n° 1876 à 1900.
n° 1901 à 1925.
n° 1926 à 1950.
n° 1951 à 1975.
n° 1976 à 2000.
n° 2001 à 2025.
n° 2026 à 2050.
n° 2051 à 2075.
n° 2076 à 2100.
n° 2101 à 2125.
n° 2126 à 2150.
n° 2151 à 2175.
n° 2176 à 2200.
n° 2202 à 2225.
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165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

n° 2226 à 2250.
n° 2251 à 2275.
n° 2276 à 2300.
n° 2301 à 2325.
n° 2326 à 2350.
n° 2351 à 2375.
n° 2376 à 2400.
n° 2401 à 2425.
n° 2426 à 2450.
n° 2451 à 2475.
n° 2476 à 2500.
n° 2501 à 2525.
n° 2526 à 2550.
n° 2551 à 2575.
n° 2576 à 2600.
n° 2601 à 2625.
n° 2626 à 2650.
n° 2651 à 2668.

Bureau d'enregistrement de Sigean
QW 224

Enregistrement des biens forains : n°1 à 368.

1946

QW 225

Carnet d'enregistrement des déclarations d'impôt de solidarité nationale
souscrites par les personnes physiques et morales.
1946-1948

QW 226-245 Dossiers des déclarations individuelles pour l'établissement de l'impôt
de solidarité nationale, classées par numéro d'enregistrement des
déclarations.
1946-1950
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

n° 1 à 25.
n° 26 à 50.
n° 51 à 75.
n° 76 à 100.
n° 101 à 125.
n° 126 à 150.
n° 151 à 175.
n° 176 à 200.
n° 201 à 225.
n° 226 à 250.
n° 251 à 275.
n° 276 à 300.
n° 301 à 325.
n° 326 à 350.
n° 351 à 375.
n° 376 à 400.
n° 401 à 425.
n° 426 à 450.
n° 451 à 475.
n° 476 à 493.
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HYPOTHEQUES
QW 57

Instructions : purge des hypothèques.

1946-1950
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FONDS DE LA DIRECTION DES DOMAINES
AFFAIRES GENERALES

PERSONNEL, REGLEMENTATION
QW 251-254

Contrôle des agents des Domaines.
251
252
253
254

QW 255

1925-1934

Relevés des omissions constatées ou des redressements proposés par
l'inspecteur : rapports annuels, 1925-1928.
Exercice annuel des contrôleurs, contrôle des inspecteurs sur cette gestion :
rapport noté, 1925-1930.
Relevés sommaires des opérations exécutées par l'inspecteur principal : liste des
contrôleurs inspectés, 1925-1932.
Relevés des faits constatés par l'inspecteur principal concernant la gestion des
receveurs contrôleurs : rapports annuels, 1928-1934.

Réglementation administrative, service des recherches dans les bureaux des
administrations : cahier de surveillance.
1927-1933

SUCCESSIONS EN DESHERENCE ET DIVERSES, DOMAINES ENGAGES
QW 256

Succession Mazard, insuffisance de revenu, dette auprès de l'administration
des Domaines au détriment des héritiers : expertise.
1921

QW 257

Succession veuve Pélégry, domaine de Roquecourbe, contestation de
testament : dossier de contentieux.
1933-1940

QW 258

Succession de l'abbé Julien, succession en déshérence, reprise de l'immeuble
communal au profit du service des réfugiés.
1940

CONTENTIEUX, FRAUDE
QW 259

Comptabilité des entreprises, vérification : listes des entreprises et
professions concernées.
1927-1934

QW 260

Société Marseillaise de Crédit, fraudes fiscales, poursuites judiciaires :
dossiers de procédure, comptes, correspondance, affaire Monsterleet.
1933-1938

PRODUITS DOMANIAUX
QW 261-264

Occupations temporaires du Domaine public.

1892-1941
13

261-262 Canalisations d'eau et de gaz, installation, recouvrement des droits :
correspondance, redevance, 1892-1919.
11
1892-1911.
12
1912-1919.
263-264 Prises d'eau, baux et concessions : redevances, enquêtes, 1913-1941.
13
1913-1937.
14
1918-1941.

QW 265

Matériels usagés (rouleaux compresseurs à vapeur, ferrures), mise en vente
par les Domaines : correspondance, rapport, actes de vente, affiches.
1920-1940

QW 266

Arbres morts ou sur pied, vente par les Domaines : correspondance, actes de
vente, affiches.
1930-1940

QW 267

Extraction de sable, autorisations accordées par les Domaines :
correspondance.
1923-1938

QW 268

Ville de Narbonne, demande de droits de perception de produits domaniaux
au profit de la commune pour le stationnement de marchandises sur les
quais maritimes : minute d'audience, correspondance.
1886-1900

QW 269

Biens et produits, gestion par les Domaines : instructions, statistiques.
1865-1898

QW 270

Immeuble dit "Le Pavillon", location d'un bien appartenant à l'Etat :
correspondance, dossier d'entretien.
1927-1941

DOMAINE TERRESTRE, ROUTIER, FERROVIAIRE ET FORESTIER
QW 271-274

Domaine terrestre, cession, vente, amodiation, bornage.
271
272
273

274

QW 275-281

1821-1941

Ventes de terrains entre particuliers et l'Etat : copies de jugement, d'actes
notariés, rapport, correspondance, affiches, 1821-1874.
Propriétés privées et Domaine public, bornages : affaires Griffe, comte de
Villeneuve, Nicolas et Monié frères, 1886-1894.
Aérodrome de Carcassonne-Salvaza, implantation de dépôts de lubrifiants et
d'essence sur des terrains du Domaine public : correspondance, redevances,
circulaire, contrats avec sociétés pétrolières, 1930-1941.
Commune de Saint-André-de-Roquelongue, cession de terrain appartenant à
l'Etat pour construire le bureau des postes : correspondance, 1933.

Domaine routier, cessions, ventes, remises aux Domaines.

1852-1920

275-278 Routes nationales et départementales, demandes de particuliers de construire aux
abords, nomination de personnel des Domaines et de l'Enregistrement
(classement par ordre numérique des dossiers), 1852-1882.
275
n° 6324 à 6342 et 6906, 1852-1853.
276
n° 9055 à 9127, 1873-1875.
277
n° 9128 à 9264, 1874-1876.
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279

280
281

278
n° 9286 à 9399, 1882.
Route impériale n° 113, rectification, ventes de parcelles dépendant de l'ancien
tracé, communes de Villepinte, Lasbordes, Castelnaudary : correspondance,
arrêtés, 1853-1857
Route nationale n° 9, cession de terrains par l'Etat à la ville de Narbonne :
correspondance, 1885-1886.
Routes nationales n° 9, 113, 117, 118 et 119, cessions par voie d'alignement :
circulaires, correspondance, arrêtés, 1909-1920.

QW 282

Domaine ferroviaire, chemin de fer de Carcassonne à Quillan, remises de
terrains : états des terrains à remettre à l'administration des Domaines. 1881

QW 283-287

Domaine forestier, ventes, acquisitions, soumission.

1874-1933

283

Vacants de Caunes-Minervois soumis au régime forestier : décret, plans
cadastraux, correspondance, 1874.
284-286 Parcelles de terrains, acquisitions par l'Etat pour le compte des Eaux et Forêts :
actes notariés, correspondance, 1922-1933.
284
1922.
285
1923-1929.
286
1930-1933.
287
Parcelles de terrains, vente par E. Vernède au profit de l'Etat pour le compte des
Eaux et Forêts, 1926-1927.

DOMAINE FLUVIAL ET MARITIME
QW 288-307

Domaine fluvial, réglementation, amodiations, submersions de vignes.
1866-1910
288

Rivière d'Aude, réglementation sur l'occupation du Domaine public et imposition
des usines hydrauliques dont la création est postérieure à 1866 : rapports,
correspondance, baux à ferme, affiche, 1908-1938.
289
Canal du Midi, exploitation des terres : baux à ferme, 1890-1896.
290
Canaux du Midi, de Cuxac-Lespignan, de Port-Vendres à la Nouvelle,
recouvrement des recettes inhérentes au Domaine public fluvial : relevés des
baux et concessions temporaires, listes des concessionnaires, correspondance,
arrêtés, 1899-1934.
291-307 Submersion des vignes, travaux exécutés par l'Etat : actes de ventes, notification,
décision du jury d'expropriation, 1881-1902.
291-303 Canal de Cuxac-Lespignan, 1887-1902.
291
1887.
292
janvier à avril 1888.
293
mai à juin 1888.
294
juillet à août 1888.
295
septembre à octobre 1888.
296
novembre à décembre 1888.
297
janvier à février 1889.
298
mars à mai 1889.
299
juin à octobre 1889.
300
novembre à décembre 1889.
301
janvier à juillet 1890.
302
août à novembre 1890.
303
1891-1902.
304
Canal d'Homps, 1883-1889.
305
Canal de Puichéric, 1881.
306
Canal de Saint-Marcel, 1881.
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307

QW 308-321

Canal du Somail, 1881.

Domaine maritime, réglementation, amodiations, bornage, délimitation de
rivage.
1787-1940
308-309 Marais salants, 1885-1926.
308
Exploitation des marais salants de Lapalme et Leucate : affaires entre
les Domaines, les exploitants et la société méridionale salinière
(affaires Arnoux, Robert, Nicolas et Monié frères), 1885-1912.
309
Société anonyme des "Salins de Campignol" étang de Gruissan,
fondation de la société : statuts, correspondance, 1926.
310-311 Lais et relais de mer, étang de Gruissan, 1892-1912.
310
Partie appelée Capitoul, la Gourgue et Derrière Muraillé, amodiations
sur la rive gauche du canal de Grazel, entre le chemin des bergers et
Gruissan : projets d'arrêtés, rapports, correspondance, plan, affaire
Senat, 1892-1907.
311
Amodiations entre le point A situé à 1250 m de l'Ardeilhon, le point Z
à l'ancien pont de Gruissan et le point J à la Martelière rouge, rive
droite du canal de Grazel : projets d'arrêtés, rapports, correspondance,
plan, listes des amodiataires, 1899-1912.
312-321 Etangs, 1787-1940.
312
Etangs de Bages, amodiations, renouvellement et arrêt des
redevances : dossiers d'amodiataires, 1900-1910.
313
Etang de Bages, aliénation de parcelles, projet de concession, contiguë
au domaine de Mandirac, propriété d'Antoine Barlabé, 1869-1892.
314
Etangs de Bages, Sigean, Lapalme, Leucate, délimitation du rivage des
étangs salés, usurpations signalées sur le domaine maritime des étangs
de Bages et Leucate : rapports, correspondance, 1847-1918.
315
Etang de Bages, demande en concession formée par le sieur Joannon,
propriétaire du domaine de Tournebelle : projet d'acte, acte, plan,
correspondance, arrêtés préfectoraux, 1869-1878.
316-319 Etangs de Bages et de Sigean, amodiations : dossiers de 1 à 14,
répartition géographique des pièces, plans, 1901-1909.
316
Dossiers et plans, n° 1 à 4.
317
Dossiers et plans, n° 5, 6 et 9, plans n° 7, 8 (lacunes :
dossiers n° 7, 8).
318
Dossiers et plans, n° 9 bis à 12.
319
Dossiers et plans, n° 13, plan n° 14 (lacune : dossier n° 14).
320
Etangs de Bages et Gruissan, dégrèvement de la redevance
d'amodiation : pétitions d'amodiataires, arrêtés, correspondance, 19051939.
321
Etang du lac, bornage : contentieux entre la famille de Loreinty et
l'Etat, 1787-1908.

DOMAINE MILITAIRE
QW 322-324

Bâtiments militaires.
322

323

1876-1931

Réorganisation du casernement, rétrocession de bâtiments militaires par le
service du génie à la ville de Narbonne, casernes de Saint-Bernard, de
Lamourguier, de l'Arsenal, du Séminaire dit magasin à poudre, coté F :
correspondance, notes, procès-verbal de rétrocession, 1876-1889.
Bâtiments militaires remis aux Domaines pour la vente au profit de l'Etat, Tour
ou Vieux Fort de La Nouvelle, Fort des Mattes, Fort de la Basse Franque, Fort du
Petit Leucate : correspondance, rapports, plan, affiches, 1890-1895.
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324

QW 325-330

Bâtiments militaires, établissement pénitentiaires et autres bâtiments dépendants
du Domaine public, location du droit d'affichage : correspondance, liste et
valeurs des emplacements, plans, affiche, 1920-1931.

Première Guerre mondiale.

1911-1926

325

Publications ennemies saisies par les commissions militaires du contrôle postal,
vente : note, correspondance, 1916-1918.
326
Revente de chevaux "militaires" par des particuliers avant le délai de six mois
imposée par l'administration des Domaines et l'intendance militaire : procèsverbal de gendarmerie, correspondance, circulaires, 1918-1919.
327
Chevaux, mulets américains et français réformés ou en excédent d'effectif, vente :
pièces comptables, 1919.
328-329 Stocks (chevaux, produits manufacturés, produits alimentaires avariés, mobilier
de l'Etat, automobiles) français et américains, liquidation : circulaire,
correspondance, avis de vente, liste des adjudicataires exclus des ventes, 19111925.
328
1911-1920.
329
1919-1925.
330
Denrées avariées, vente pour le compte du ravitaillement civil : correspondance,
circulaire, 1920-1926.

DOSSIERS COMMUNAUX 2
BUREAU D'ALZONNE
QW 331

Commune d'Alzonne, droit de passage sur le chemin de halage, bief de
Béteille pour M. Vielmas : arrêtés, correspondance.
1901-1909

QW 332

Commune de Montréal, stationnement d'un canot de plaisance pour
M. Latgé à Bennetis (1900) ; location 'une écurie au profil de la Cie
R.H.P.L.M. (1901-1906) : arrêtés, correspondance.
1900-1906

QW 333

Commune de Saissac, maison d'Entraigues, location à M. Grulet : arrêtés,
correspondance (1899-1908) ; établissement d'un lavoir en amont du pont de
Camignier par M. Grulet : correspondance (1902).
1899-1908

BUREAU D'AXAT
QW 334

Commune d'Axat, concessions de passage : correspondance, arrêtés.
1900-1901
BUREAU DE BELCAIRE
QW 335

Commune de La Fajolle, four à chaux, construction de la forêt domaniale de
Mérial : arrêtés, correspondance.
1901

BUREAU DE CARCASSONNE

2

Classement par bureau et à l'intérieur du ressort de chaque bureau, par commune.
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QW 336

Commune de Carcassonne, prise d'eau par M. Embry, autorisation :
correspondance, arrêté (1896-1907) ; prise d'eau par M. Lauth, autorisation :
correspondance, arrêté (1899-1904) ; société de pêcheurs, amodiation de lots
de pêche : procès-verbal d'adjudication (1901) ; établissement d'une
canalisation souterraine par M. Taillefer, autorisation (1901-1904) ;
établissement d'une bascule sur un terrain du domaine public :
correspondance (1906) ; établissement d'un lavoir : correspondance (19061907) ; installation d'un abreuvoir, bief de l'évêque (1906).
1896-1907

QW 337

Commune de Douzens, prise d'eau, autorisation : correspondance, arrêté.
1878-1905

QW 338

Commune d'Homps, occupation de 10 m sur la rive droite du Canal du Midi
par M. Vivarès : correspondance, arrêtés.
1899-1902

QW 339

Commune de Pennautier, passage sur le chemin de halage : correspondance,
arrêté.
1900

QW 340

Commune de Rustiques, lavoir sur le canal du Midi, installation :
correspondance, arrêté, pièces comptables.
1901

QW 341

Commune de Trèbes, prise d'eau par M. Taillefer, autorisation (1901-1910) ;
passage sur le chemin de halage : correspondance (1902) ; occupation de
terrain par M. Ruffel : correspondance (1903).
1901-1910

BUREAU DE CASTELNAUDARY
QW 342

Commune de Castelnaudary, passage sur les francs-bords du canal, bief de
Saint Roch (1871) : traité ; location d'un bâtiment contigu au mur est de
l'ancienne auberge Saint-Roch : correspondance (1899-1910) ; tranchée
transversale sur la R.N. 113, autorisation : correspondance (1901) ;
occupation d'un lavoir, bief de Gay : arrêté (1900-1904) ; Canal du Midi,
occupation de 50 m de terrain : correspondance (1904) ; occupation du
plateau des francs-bords, bief de Saint Roch, autorisation : correspondance,
arrêtés (1907) ; Canal du Midi, prise d'eau : correspondance, arrêté (1908) ;
construction d'un lavoir, autorisation, bief de Saint-Roch (1911-1941) :
rapport, arrêté, correspondance.
1871-1941

QW 343

Commune de Mas-Saintes-Puelles, occupation de terrain entre les bornes 63
et 64 : correspondance, arrêté (1899-1902) ; location à la Cie R.H.P.L.M.
d'une écurie au-dessus de l'écluse de Laurens : correspondance, acte
administratif (1901-1906).
1899-1906

QW 344

Naurouze, renouvellement de bail d'une maison : correspondance (18991902).
1899-1902

QW 345

Commune de Saint-Martin-Lalande, jouissance d'un passage sur le chemin
de halage du Canal du Midi : correspondance, arrêté (1900-1903) ; location
18

à la Cie R.H.P.L.M. d'une écurie au-dessus de l'écluse de Guillermin :
correspondance, acte administratif (1901-1906).
1900-1906
QW 346

Commune de Villepinte, concession d'un lavoir entre la commune et la
compagnie du canal du Midi : arrêté.
1899-1901

BUREAU DE COUIZA
QW 347

Commune de Serres, câble aérien dans le périmètre domanial, autorisation
d'installation : arrêté, correspondance.
1900-1906

BUREAU DE DAVEJEAN
QW 348

Commune de Villerouge, forêt du "Bois de l'évêque", concession de
passage : correspondance.
1901-1907

BUREAU DE GINESTAS

QW 349

Commune de Ginestas, logement de l'auberge de Somail, renouvellement et
non renouvellement du bail : liste des parties, correspondance. 1899-1900

QW 359

Commune de Sallèles-d'Aude, mur de clôture, autorisation de bâtir : traité
(1873) ; maison sise bief du Gailhousty, établissement d'ouvertures
d'aspect : traité (1885) ; dépôt de futaies : correspondance, arrêtés (18981904) ; logement à l'écluse de Sallèles, renouvellement de bail :
correspondance, bail (1899-1900) ; lavoir sur le canal de jonction, fin de
location : rapport, correspondance, arrêté (1935-1940).
1873-1940

QW 351

Commune de Ventenac-Minervois, autorisation d'extraire du sable : arrêté,
correspondance.
1896-1908
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BUREAU DE LIMOUX
QW 352

Commune de Cépie, prise d'eau, autorisation : arrêté, correspondance. 1902

QW 353

Commune de Limoux, domaine public, canalisation souterraine à travers la
R.N. 118, autorisation : correspondance.
1901-1908

QW 354

Commune de Molières, périmètre de l'Aude, concession de passage :
correspondance, arrêté.
1901-1906

BUREAU DE NARBONNE
QW 355

Commune de Coursan, prise d'eau, autorisation : correspondance.

1909

QW 356

Commune de Narbonne, canal de la Robine, construction de bâtiment
(1875) ; amodiation de terrain (1897-1911) ; achat de terres (1901) ; location
d'un bâtiment à l'écluse de Mandirac (1905-1907) ; location de terrain
(1911) : correspondance, arrêté ; canal domanial Sainte-Marie, construction
d'un siphon : arrêté, correspondance (1899-1909) ; écoulement des eaux,
autorisation : correspondance (1905) ; amodiation de terrain à l'étang de
Bages : correspondance (1908).
1875-1911

BUREAU DE PEYRIAC-MINERVOIS
QW 357

Commune d'Azille, bateau de plaisance, droit de stationnement sur le canal
du Midi : correspondance, arrêté.
1900-1905

QW 358

Commune de Blomac, location à la compagnie R.H.P.L.M. d'une écurie à la
maison éclusière de Saint-Martin.
1901-1906

BUREAU DE SIGEAN
QW 359

Commune de Gruissan, location d'un logement à l'Ardillon : bail,
correspondance.
1900-1901

QW 360

Commune de Lapalme, amodiation d'un terrain : correspondance. 1901-1911

QW 361

Commune de Leucate, ouverture d'un canal de 6 m par un particulier :
correspondance.
1911

QW 362

Commune de La Nouvelle, canalisation de gaz, installation sous la
chaussée : correspondance.
1911

QW 363

Commune de Peyriac-de-Mer, amodiation d'un terrain : rapport,
correspondance.
1902-1909
20

QW 362

Prat de Cest (commune de Bages), amodiation de terrain sur les bords de
l'Etang de Bages.
1901-1905

21

