
INVENTAIRES EN LIGNE DES ARCHIVES DE L’AUDE 
 
Les inventaires en ligne sont accessibles sous le lien : 
http://audealaculture.fr/archives/guides-recherches-inventaires-ligne 
 
Ils sont bien sûr classés par série. 
Ils sont présentés sous la forme de fichiers pdf ; il est donc possible d’utiliser la fonction « recherche » 
Sans préjuger de ce que l’on peut trouver dans les autres, un certain nombre d’inventaires, soit 
comprennent  des index de noms, soit sont pour partie nominatifs. 
En voici la liste : 
 
Archives antérieures à 1790 
 
Les inventaires de la série B (juridictions d’ancien régime) sont relativement détaillés et citent de 
nombreuses affaires traitées. Il n’y a pas d’index, mais on peut faire une recherche sur les fichiers pdf : 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/Inventaire%20de%20la%20s%C3%A9rie%20B%20%28
1-2158%29.pdf 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/inventaire_de_la_serie_b_2159-2795.pdf 
 
Idem dans l’inventaire de la série C-Administration provinciale, dans les affaires des communautés (p 93 et 
suiv) 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/inventaire_de_la_serie_c_tous_supplements.pdf 
 
Idem pour les séries G (clergé séculier) et H (clergé régulier) : la gestion du temporel, notamment 
mentionne de nombreux particuliers dans leurs affaires avec les ecclésiastiques. 
 
Période révolutionnaire 
 
L’inventaire de la série L comprend, à partir de la page 519, un index alphabétique des noms de personnes 
(dossiers de procédures notamment) 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/inventaire_de_la_serie_l.pdf 
 
Archives modernes 1800-1940) 
 
Série M 
Comprend une liste des établissements dangereux, incommodes et insalubres : 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/inventaire_de_la_serie_m.pdf 
A partir de la page 249. Établissements classés par commune. De nombreuses petites industries. 
 
Série R (affaires militaires) 
L’inventaire comprend la liste des dossiers nominatifs de pupilles de la Nation 1915-1940 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/inventaire_de_la_serie_r_1914-1925.pdf 
A partir de la page 18 
 
L’inventaire de la série RW comprend, à partir de la page 34, les dossiers  individuels  des  anciens  
combattants  de  la  guerre  de  1914-1918 (ODACVG) 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/inventaire_de_la_serie_rw_1800-1967.pdf 
 
Série T (enseignement) 
http://audealaculture.fr/sites/default/files/Archives/1_t_a_5_t_0.pdf 
L’inventaire comprend la liste des dossiers individuels du personnel  enseignant (inspecteurs,  instituteurs,  
professeurs). 
Personnel enseignant masculin : à partir de la page 30 
Personnel enseignant féminin : à partir de la page 40 
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