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INTRODUCTION 
 

 

Suivant sur ce point l’exemple donné par les villes de Castelnaudary et Carcassonne, le 

Conseil municipal de Limoux décidait, dans sa séance du 8 novembre 1954, de déposer aux 

Archives départementales de l’Aude les archives de la commune, conservées antérieurement à 

l’Hôtel de Ville. Grâce à cette mesure rapportée par M. Ruffié, conseiller municipal, la publication 

d’un instrument de travail analogue à ceux dont on dispose pour les villes de Castelnaudary1, 

Carcassonne2 et pour les séries AA et BB des archives communales de Narbonne3 pouvait être 

envisagée. Le p17017résent répertoire numérique facilitera l’accès, jusqu’ici très malaisé, aux séries 

antérieures à 1790 en permettant aux érudits d’en apprécier les ressources et, le cas échéant, 

d’obtenir communication aisée des documents qu’elle renferme. 

 

Bien que naguère un érudit limouxin ait brièvement esquissé les vicissitudes que 

traversèrent les archives de sa ville natale4, il n’est point superflu d’en rappeler les grandes dates – 

ne serait-ce que pour expliquer certaines lacunes. Au XIVe s., à une date et dans des circonstances 

qu’il n’est malheureusement pas possible de préciser, un prêtre de Limoux, Guillaume Paul, 

calligraphie en deux cartulaires très soignés5 une traduction en occitan des privilèges concédés à la 

ville, en même temps qu’il rassemble les principaux règlements de police municipale alors en 

vigueur ; le soin qui présidera à la conservation de ces deux volumes dont une version en français6 

est établie en 1576 par un certain Bertrand Valy, originaire de Saint-Privat en Auvergne, sur l’ordre 

des consuls, atteste leur prix aux yeux de l’administration municipale. Parmi les quelques 

documents plus anciens qui nous ont été transmis, il convient de mettre hors de pair le rouleau de 

parchemin coté AA 18 qui renferme un mémoire original établi en 1288 par six juristes célèbres : 

Raimond Costa, Guillaume de Ferrières, Arnaud Arpadela, Guillaume d’Achet (de Bologne, Pierre 

de Ferrières et Arnaldus Novelli, tous professeurs ou docteurs en droit de l’Université de Toulouse, 

en faveur des habitants de Limoux accusés d’avoir pris les armes pour assurer l’exercice des droits 

d’usages immémoriaux qu’ils prétendaient dans la forêt du Molet et de Crausse : cette pièce revêtue 

de la souscription autographe des six docteurs et munie des sceaux privés de quatre d’entre eux 

semble unique dans les archives françaises7. 

 

Epargnées lors du sac de la ville8 en novembre 1355, les archives municipales de 

Limoux, tout au moins dans l’état où elles nous sont parvenues, ne comprennent cependant qu’un 

nombre assez restreint de documents des XIVe et XVe s. Les registres de délibérations municipales 

                                                      
1 Joseph Poux, Répertoire numérique des archives communales antérieures à 1790, Castelnaudary, 1949, in-4°, 26 p. 
2 Répertoire des archives communales de Carcassonne… : a) période antérieure à 1790 ; b) période révolutionnaire, 
Carcassonne, 1948, in-8°, 22 p. 
3 Germain Mouynès, Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790, séries AA et BB, Narbonne, 
1871-1879, 5 vol., in-4°, XX-476 p., 479, 906, 1016 et 88 p. 
4 Fonds-Lamothe, Notices historiques sur la ville de Limoux (Limoux, 1888, in-8°, XII-273 p.), préface. 
5 Archives communales, Limoux, AA 1 et 2. 
6 Archives communales, Limoux, AA 43 et 44. 
7 Meijers, Responsa doctorum tholosanorum (La Haye, in-4°, LI-242 p.), édita cette pièce d’après la publication qui en 
avait été faite au XIXe s. par un universitaire toulousain auquel Fonds-Lamothe avait communiqué la transcription qu’il 
en avait établie (Cf. Demante dans le Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, t. I, 1851-1852, p. 96-112). Ce 
document mis à part, aucune des autres consultations éditées par Meijers ne semble avoir été conservée sous sa 
forme originale. 
8 Fonds-Lamothe, ouvrage cité, p. 141-144. En revanche les minutes des notaires et les archives de la viguerie 
disparurent dans l’incendie de 1355. 



206 – Limoux 
 
 

 3 

n’apparaissent qu’en 1531, le premier compoix date de 1544, tandis que les registres paroissiaux9 

sont tenus régulièrement à partir du 28 octobre 1553. Bien que l’Hôtel de Ville ne semble pas avoir 

souffert lors du sac de la ville aux XVIe et XVIIe s. ainsi qu’en témoigne l’« inventaire10 des 

meubles et artilherie de la maison de ville de Limoux » dressé lors de l’entrée en fonction d’Antoine 

Degua, nommé clavaire par les consuls le 10 janvier, 1665 : dans « la salle haulte de ladite 

maison », un « grand coffre long noguier a deux serrures dont l’une y manque et l’autre y est, la clef 

se trouvant rompue, remply de papiers », « vingt deux livres de vieux cadastres, deux livres des 

dernières estimes, trente-cinq brevettes » sur une étagère dans la chambre des desparteurs « et un 

vieux contoir plain de papiers » dans une autre pièce, tels sont les documents pris en charge. Aussi, 

n’y a-t-il pas lieu de s’étonner des termes d’une délibération11 du 8 janvier 1685 : « les papiers quy 

sont présentement dans la maison de ville sont dans un sy grand désordre qu’il seroit d’une grande 

utilité pour la communauté de comettre quelquun pour les renger… et en fere deux invantaires dont 

l’un resteroit entre les mains de monsieur le président et juge-mage et l’autre dans les archives quy 

seront faites pour raison de ce… ». En fait, si une armoire spécialement destinée aux archives12 est 

acquise en mars 1687, aucune suite effective n’est donnée à ce vœu. Il faut attendre le milieu du 

siècle suivant pour que deux commissaires nommés par délibération du 9 avril 1749, Dominique 

Escaich, avocat au Parlement, et Barthélémy Groc, bourgeois de Limoux13, procèdent, en soixante-

huit séances, à la rédaction d’un inventaire des titres municipaux14 dont le mérite essentiel était 

d’introduire un certain ordre dans la comptabilité consulaire et les dossiers intéressant les 

immeubles de la ville. Ordre fragile pourtant, car, sur réquisition du procureur du roi près la 

sénéchaussée15, le 10 janvier 1768, Fonds-Montmaur16, premier consul, doit proposer la nomination 

de deux commissaires, Aoustenc, médecin, et Madaillan de Saint-Hilaire, « à l’effet de mettre les 

archives de la communauté dans les règles » ! Leur rapport17, présenté le 24 avril 1768, constate à 

nouveau la négligence que manifeste le greffier dans la garde des documents qui lui sont confiés, 

critique l’inventaire d’Escaich et Groc qui se sont contentés de lier en patots 376 parchemins qu’ils 

avaient été incapables de déchiffrer et conclut à la nécessité de nommer deux experts qui 

consacreraient le temps indispensable à un véritable inventaire. La Révolution surviendra avant 

qu’il ait été dressé ! 

 

                                                      
9 Le concile provincial assemblé à Narbonne en 1551 ayant promulgué la première réglementation connue pour la 
tenue des registres de baptêmes et de décès, la collection des registres paroissiaux de Limoux semble donc à peu près 
complète en ce qui concerne la première catégorie ; en revanche, la série des livres mortuaires ne débute qu’en 1613, 
le fait étant à mettre en relation avec les prescriptions de l’article 32 des ordonnances édictées lors du concile 
provincial tenu en 1609 sous la présidence de Louis de Vervins, archevêque de Narbonne. Cf. Canones 
concilIIprovincialis Narbonensis sub Zerbinate celebrati Narbone, 1551 (s.l., 1551, in-12, 102 p.), p. 47, art. 33 : 
Concilium provinciale Narbonense sub illustrissimo et reverendissimo D.D. Ludovico de Vervins, archiepiscopo et 
primate Narbonensi habitum anno Domini 1609 (Béziers, 1612, in-8°,  9 f° n.c. +269+7 f° n.c.), p. 169, art. 32 et Roger 
Mols, Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIVe au XVIIIe siècle (Louvain, 1954-1955, 3 vol., 
in-8°, XXX-335 p. + 557 p. + 354 p.), t. I, p. 88 et t. II, p. 37. 
10 Archives communales Limoux, II2. 
11 Archives communales Limoux, BB 5, f° 185 v°. 
12 Archives communales Limoux, BB 5, f° 237. 
13 Archives communales Limoux, BB 10, f° 5. 
14 Archives communales Limoux, II3. 
15 Archives communales Limoux, BB 13, f° 88. 
16 Archives communales Limoux, BB 13, f° 90. 
17 Archives communales Limoux, BB 13, date indiquée, sans foliotation. Quelques années plus tard, une Ordonnance 
de nos seigneurs les commissaires du roi et des états concernant les archives des communautés de la province de 
Languedoc (11 février 1773) prescrit de nouvelles mesures pour la conservation des documents consulaires (Archives 
communales Limoux, BB 25). 
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Bénéficiant de la relative tranquillité dont jouit Limoux pendant les années 

révolutionnaires18, les archives municipales ne semblent pas avoir couru grands dangers entre 1790 

et 1815. Si sommaire soit-il, l’inventaire19 dressé en 1825 enregistre une masse documentaire qui ne 

semble pas inférieure à celle qui avait été décrite en 1749. Purement accidentel celui-ci, un dernier 

avatar endommage de façon irrémédiable les documents médiévaux. Lorsque, sous la Monarchie de 

Juillet, Fonds-Lamothe, déjà nommé, entreprend les investigations qui aboutissent à la publication 

de ses très précieuses Notices historiques… ; il trouve « tous ces parchemins20, témoignages 

précieux de notre Moyen Age, enfouis pêle-mêle au fond de vieilles armoires, sous des tas de 

papiers…, couverts d’une couche poudreuse ou plutôt d’une vase jaunâtre et très adhérente, ce qui 

le porte à penser qu’à « une époque où ils étaient déposés dans une salle basse de l’Hôtel de Ville, 

ils furent submergés par l’effet d’un débordement de l’Aude ». 

 

Quelques années après le travail de Fonds-Lamothe, un effort de classement est 

entrepris par un autre érudit local, le docteur Louis-Alban Buzairie, qui publie, en 1851, les 

« Libertés et coutumes de la ville de Limoux avec le catalogue des chartes et des documents 

historiques déposés dans les archives de l’Hôtel de Ville ». Mais, pour correcte que soit l’édition 

des pièces retenues, le répertoire des 250 actes qui lui fait suite ne présente qu’un intérêt limité : 

mauvaises lectures, datations erronées, analyses inexactes… Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard, 

en 1901, que l’archiviste de l’Aude, Jules Doinel, répondant aux incitations d’Ulysse Robert, 

inspecteur général des Archives et des Bibliothèques21, entame la rédaction d’un inventaire 

conforme aux instructions du ministre de l’Intérieur pour le classement des archives communales 

antérieures à 1790 (25 août 1857). L’appui de l’adjoint au maire Arnaud Vidal lui permet de 

rassembler les pièces, de répartir dans les séries les dossiers qu’il a pu reconstituer et de les 

analyser. Incomplet et hâtif, l’inventaire sommaire22, fruit d’un effort entrepris dans des conditions 

malaisées, dont il a le temps d’achever la rédaction avant sa mort en 1962, a un mérite essentiel, 

celui d’avoir pourvu de cotes les plus précieux des documents, rendant désormais impossibles les 

soustractions23 qui avaient été opérées à la fin du XIXe s. : celles de la série AA ont été souvent 

citées dans les travaux que le remarquable érudit que fut le chanoine Auguste Sabarthès consacre à 

l’histoire de Limoux entre 1921 et 1942. 

 

Lors du dépôt aux Archives départementales des collections de l’Hôtel de Ville de 

Limoux, le versement fit apparaître l’existence d’une quarantaine de paquets oblongs 

(50 x 40 x 30 cm), ficelés dans du papier d’emballage et munis d’étiquettes portant, d’une écriture 

du XIXe s., l’inscription « résidus de comptabilité et de procédures, XVIIe-XVIIIe s. ». Pour traiter 

l’ensemble documentaire qui nous était ainsi remis, trois principes ont paru s’imposer : 

 

1°/ S’il était impossible de maintenir la cotation Doinel pour les séries BB, CC, DD, EE, FF, GG 

et HH, aucune modification ne devait intervenir dans la numérotation de la série AA, souvent 

citée. 

  

                                                      
18 Voir pourtant les incidents rapports par A. de Gain, La Révolution dans l’Aude… (Carcassonne, 1911, in-16), p. 143. 
19 Archives communales Limoux, II4. 
20 Fonds-Lamothe, ouvrage cité, p. VIII. 
21 Rapports de l’archiviste départemental au préfet de l’Aude, 1896, 1900 et 1901. 
22 Archives communales, Limoux, II5. 
23 Chanoine Auguste Sabarthès, Une restitution de documents, Limoux, 1937, in-8°, 13 p. 
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2°/ L’état matériel déplorable des parchemins endommagés par la crue de l’Aude, illisibles sans 

le recours à la lampe de Wood, comme le nombre très restreint des sources disponibles pour 

l’histoire médiévale du Languedoc oriental, rendait indispensable l’établissement d’un 

inventaire sommaire original24 pour toutes les pièces antérieures à 1500, décrites de façon 

fautive par Buzairies et Doinel. 

 

3°/ En revanche, un répertoire numérique a semblé suffisant pour les documents d’Ancien 

Régime, l’établissement de séries continues satisfaisant aux requêtes présentes de la recherche 

historique. Le dépouillement des paquets de papiers en vrac a permis d’obtenir des résultats 

particulièrement heureux dans les séries CC, FF, GG et HH, qui, de 7, 15, 79 et 8 articles dans 

le travail de Doinel, sont passés à 359, 48, 239 et 21 dans le présent répertoire. 

 

D’autre part, l’adjonction de deux appendices facilitera l’étude des documents 

répertoriés. L’édition des « réponses faites par M. de Péraud, subdélégué de l’Intendance dans les 

diocèses d’Alet et Limoux, par sa lettre du 31 juillet 1786 » constitue le premier d’entre eux : 

l’intérêt des renseignements qu’il fournit sur l’administration et l’économie urbaine la justifie 

amplement ; une bibliographie classée récapitule ensuite les instruments de travail disponibles. Il 

eût pu sembler souhaitable de suivre l’exemple heureux offert naguère par Charles Portal25 en tête 

de son Inventaire sommaire des Archives de la ville de Cordes, en donnant dans un troisième 

appendice un plan du Consulat de Limoux. La nécessité de ménager les crédits dont nous disposions 

pour l’impression de ce travail nous a obligé à renoncer à ce projet et à ranger le plan sur calque au 

1/5000 que nous avons établi avec le concours de M. Louis Pont, géomètre-expert à Carcassonne, 

parmi les travaux d’érudits non publiés conservés dans la série 2 J des Archives départementales de 

l’Aude26. 

 

Cette introduction ne serait pas complète si l’on ne rappelait que les sources de 

l’histoire de Limoux ne se limitent point aux documents ici répertoriés : à Limoux même, les 

archives de l’Hôpital27 fournissent de précieux compléments : un inventaire des meubles et 

immeubles de la maladrerie, des contrats pour les XVIe-XVIIIe s., les délibérations et la 

comptabilité de l’hôpital à compter de 1689 et 1670 entre autres. Aux Archives de l’Aude28, les 

fonds de la sénéchaussée et du présidial de Limoux (série B), du diocèse civil d’Alet et de Limoux 

(série C), des notaires (sous-série 3 E), des religieuses dominicaines de Prouille (série H), 

permettront seuls de documenter pleinement l’histoire de la ville. 

 

Les ressources accessibles sont, on le voit, assez considérables pour que la tâche de 

retracer le passé de cette humble cité méridionale tente quelque travailleur. Ses longs démêlés avec 

l’Inquisition, l’indépendance que manifestèrent ses consuls à l’égard du pouvoir royal, du début du 

XIVe s. où ils s’associent à ceux de Carcassonne, lors du complot de Bernard Délicieux, au second 

tiers du XVIIe s. où s’apaise seulement le long conflit qu’ils ont soutenu contre le viguier Jacques 

d’Azam, constitueraient le thème de chapitres pleins de relief. De la vitalité d’une bourgeoisie 

qu’enrichissent selon les époques le trafic de peaux, la draperie ou la meunerie, faut-il donner 

                                                      
24 Une dizaine de pièces retrouvées après remise du manuscrit n’ont pu cependant être analysées. 
25 Charles Portal, Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. Ville de Cordes, Albi, in-4°, II-
416 p. 
26  Arch. Aude, 2 J 102. Plan historique de la ville de Limoux (XIVe-XVIIIe siècle) accompagné d’une notice sur les sources 
utilisées… 
27 Répertoire numérique dactylographié, par M. Henri Blaquière (18 pièces antérieures à 1790). Archives déposées 
depuis aux Archives départementales de l’Aude sous les cotes 5 H dépôt. 
28 A noter également d’importants documents aux archives de la Haute-Garonne, série H, fonds de Malte, et de 
l’Hérault, série C, fonds de l’Intendance. 
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meilleure preuve que l’étonnante ascension de la famille Rogier29 au XVIe s. ? Consul de la ville en 

1535, Barthélemy Rogier acquiert la moitié de la modeste seigneurie voisine de Malras ; son fils 

François30 devient l’un des plus grands manieurs d’argent du royaume avant de faire carrière dans la 

diplomatie : trésorier de France, général des finances en la charge et généralité de Lyon, sénéchal du 

Lauragais, chambellan et membre du conseil privé du roi, ambassadeur en Flandres auprès du duc 

d’Albe (1569-1571), en Turquie, à Rome enfin où il meurt le 5 janvier 1575. 

 

L’histoire religieuse, administrative et économique de notre ancien Languedoc aurait 

beaucoup à retenir d’une telle œuvre qui prendrait place sur le rayon trop peu fourni des 

monographies urbaines, à côté des ouvrages magistraux qui ont été dédiés à Cordes, Le Bourg 

Saint-Andéol ou Privas31, que l’on ne se lasse pas de lire et de consulter. 

 

Vital Chomel, 

Directeur des services d’Archives de l’Aude 

 

  

                                                      
29 Cf. Henri Mullot, Le château de Ferrals dans Bulletin de la Société d’Etudes scientifiques de l’Aude, t. VII, 1896, p. 14-
59. 
30 Outre le travail précité, voir sur ce personnage encore mal connu les renvois donnés dans Lettres de Catherine de 
Médicis, tome XI, Index général (Paris, Imprimerie Nationale, 1943, in-4°) p. 95-96. 
31 Charles Portal, Histoire de la ville de Cordes, 1222-1799, Albi et Cordes, 1902, in-8°, XII-696 p. ; Henri Courthault, Le 
Bourg Saint-Andéol. Essai sur la constitution et l’état social d’une ville du Midi de la France au Moyen Age, Paris, 1909, 
in-4°, 305 p. ; Elie Reynier, Histoire de Privas, Aubenas, 1941-1951, 4 vol., in-8°, 332+282+360+SVI+438 p. 
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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 
 

4E206/AA1 Cartulaire32 des privilèges de la ville de Limoux, rédigé au début 

du XIVe s. par Guillaume Paul, complété aux XVe et XVIe s. Un 

manuscrit 79 f°, relié sur ais de bois recouvert de cuir gaufré, 

écriture gothique, rubriques rouges, quelques initiales avec 

figures.  XIVe-XVIe s. 

4E206/AA2 Cartulaire33 des règlements et ordonnances consulaires pour la 

ville de Limoux, notes et mentions diverses. Un manuscrit, 79 f°, 

relié sur ais de bois recouvert de cuir gaufré, écriture gothique, 

rubriques rouges, quelques initiales avec figures.  1272-1562 

4E206/AA3 Charte34 de Roger, vicomte de Béziers, concédant aux habitants 

de Limoux la liberté de tester (Carcassonne, janvier 1193). Une 

pièce parchemin, 23 x 20 cm.  janvier 1193 

4E206/AA4 Lettres patentes de Louis IX, roi de France35, portant 

confirmation d’un privilège accordé aux habitants de Limoux par 

leur seigneur, Guillaume de Voisins, qui leur permet d’aller 

moudre le grain hors de ses moulins et de cuire leur pain hors de 

ses fours et les déclare libre de moudre et de cuire là où il leur 

plaira (Corbeil, janvier 1258, n. s.). Une pièce parchemin, 17 x 

28 cm. 1258 

4E206/AA5 Sentence donnée par les commissaires du roi d’Aragon36, après 

citation à comparaître donnée au nom de l’infant Jaime 

(Perpignan, 27 octobre 1264) sur lettres de son père Jaime 1er, roi 

d’Aragon, touchant le droit de marque entre les villes de Limoux 

d’une part, de Puycerda et de Villefranche-de-Conflent, de l’autre 

                                                      
32 Les cartulaires AA1 et AA2 ayant été intégralement publiés par le chanoine Sabarthès, Les manuscrits consulaires de 
Limoux, étude historique et philologique (Paris, 1930, in-8°, 353 p.), il n’est pas utile d’en donner ici une analyse 
détaillée. 
33 Idem. 
34 Editée par Buzairies, Libertés et coutumes de la ville de Limoux avec le catalogue des chartes et documents 
historiques déposés dans les archives de l’Hôtel de Ville (Limoux, 1851, in 8°, XVI-128 p.), p. 3-6, et par le chanoine 
Sabarthès, Trois chartes de la commune de Limoux, extrait du Bulletin philologique et historique du Comité des 
Travaux historiques, 1921, in-8°, 12 p., un fac-similé. 
35 Indiquées par Sabarthès, Manuscrits consulaires…, p. 7 et 104 et publiées par Buzairies, ouvr. cité, p. 7-10. 
36 Indiquée par Buzairies, Libertés et coutumes de la ville de Limoux avec le catalogue des chartes et documents 
historiques déposés dans les archives de l’Hôtel de ville (Limoux, 1851, in-8°, XVI-128 p.), p. 72-7. Editée par Sabarthès, 
Trois chartes…, p. 10-12 et fac-similé. 
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(Tamarite, 10 septembre 1263), déclarant que le droit de marque 

ne peut être exercé contre les habitants de Limoux par les sujets 

du roi d’Aragon (Perpignan, 20 mars 1265). Une pièce parchemin, 

17 x 28 cm. 1263-1265 

4E206/AA6 Information par Henri de Vézelay et Pierre de Voisins37, clercs 

enquêteurs royaux en Languedoc, au sujet d’une taille de deux 

cents livres sur les habitants de Limoux injustement concédée par 

Gautier Gasteblat, sénéchal de Carcassonne, à Pierre de Voisins, 

seigneur de la ville (Limoux, mars 1262). Une pièce parchemin, 

28 x 14 cm. 1262 

4E206/AA7 Charte de Pierre de Voisins38, seigneur de Limoux, affranchissant 

les habitants de la ville d’une taille de deux cents livres tournois 

perçue tant à son profit qu’à celui de sa nièce Jeanne de Voisins, 

coseigneur (Tarascon en Provence, 12 avril 1265) et lettres de 

confirmation de Louis IX (Vincennes, juin 1265). Deux pièces 

parchemin, 29 x 9 cm, avec lacs de chanvre bleu et blanc, et 30 x 

22 cm avec lacs de soie rouge et verte. 1265 

4E206/AA8 Charte-partie entre Guillaume de Voisins39, seigneur de Limoux, 

et les consuls de la ville par laquelle ceux-ci obtiennent le privilège 

de peser le pain en toute liberté, tant pour eux que pour les chefs 

des métiers (Limoux, 21 décembre 1291). Une pièce parchemin, 

30 x 36 cm. 1291 

4E206/AA9 Lettres patentes40 de Philippe IV confirmant les libertés et 

franchises consenties par Guillaume de Voisins à la ville de 

Limoux (28 juin-21 juillet 1292) (Paris, mai 1296). Fragment de 

lettres patentes de Philippe VI de Valois, roi de France, vidimant 

et confirmant les privilèges accordés aux habitants de Limoux par 

Guillaume de Voisins (2 juillet 1292), Pierre et Henri de 

                                                      
37 Publiée par Fonds-Lamothe, Notices…, p. 65-67. Cf. Histoire du Languedoc, Privat, t. VI, p. 870-871, et t. VIII, chartes 
CCCXVI, col. 1391-1392. 
38 Indiquée par Buzairies, Libertés…, p. 94 ; Fonds-Lamothe, Notices…, p. 67-68 ; Sabarthès, Manuscrits consulaires…, 
p. 37. 
39 Indiquée par Buzairies, Libertés…, p. 95 ; Sabarthès, Manuscrits consulaires…, p. 7. 
40 Indiquée par Fonds-Lamothe, Notices…, p. 80-83 ; publiée par Buzairies, ouvr. cité, p. 10-30 ; version en langue 
vulgaire publiée par Sabarthès, Manuscrits consulaires…, p. 80-89, d’après AA1, fol. XXXII, v°, XXXIX, v°. 
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Mésalan41, coseigneurs de la ville (26 juin 1296), Louis X, roi de 

France (1er avril 1315) (Saint-Germain-en-Laye, 6 avril 1342). 

Deux pièces parchemin mauvais état, 48 x 55 cm et 54 x 64 cm. 

  1292-1342 

4E206/AA10 Lettres patentes42 de Philippe IV, roi de France, vidimant sur 

lettres certificatoires de l’official du Razès, le compromis du 

28 juin 1292 (Paris, juin 1296). Une pièce parchemin, 56 x 80 cm. 

  1292-1296 

4E206/AA11 Vidimus43 par Raymond Cervin (Ramundis Cervini), lieutenant 

de Pierre Hardi, viguier de Limoux, d’une transaction intervenue 

à Carcassonne, le 15 janvier 1294, entre Guillaume de Voisins, 

seigneur de Limoux et Couffoulens, et Bernard Rouge, de 

Carcassonne, Guillaume Delpech et Mathieu Avril de Limoux et 

Guillaume Bernard de Montazels, procureurs des marchands de 

bois de Limoux, Carcassonne, Narbonne, Béziers et Montpellier, 

fréquentant la rivière d’Aude, au sujet du taux des droits de leude 

perçus sur leurs convois (15 septembre 1327). Une pièce 

parchemin, 58 x 70 cm. 1293-1327 

4E206/AA12 Vidimus44 par Philippe IV, roi de France, d’une transaction 

intervenue à Carcassonne en février 1298 entre Lambert de 

Thurey, seigneur de Saissac et lieutenant du sénéchal, et les 

consuls de Limoux, Bernard du Bosc et Raymond Garin, au sujet 

de la possession du droit de criée des vins, contestée par Jean de 

Clermont, sous-viguier de Limoux (Paris, avril 1298). Une pièce 

parchemin, 37 x 46 cm, lacs de soie rouge et verte. 1298 

4E206/AA13 Copie informe d’un vidimus établi par Martin de Monts, viguier 

de Limoux (1466-1476) et Guillaume Barran, juge de Limoux, de 

divers privilèges accordés à la communauté : f° I-VII, vidimus par 

Philippe VI, roi de France, d’une transaction intervenue entre 

Jean de Mésalan, coseigneur de Limoux, et les consuls de la ville, 

                                                      
41 Cf. Buzairies, ouvr. cité, p. 65-74 ; et Sabarthès, ouvr. cité, p. 104-109, d’après AA, f° XLVI v°, XLIX v°. 
42 Une traduction en dialecte limouxin des documents cotés AA9, AA10, AA13, AA20, AA21 a été éditée d’après le 
cartulaire AA1 par Sabarthès, ouvr. cité, p. 47-89. 
43 Signalé par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 82 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 95-96 et 98. 
44 Signalé par Buzairies, ouvr. cité, p. 96. 
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portant confirmation de divers droits dont jouissait la ville et 

accordant diverses concessions moyennant le payement d’une 

somme de 3 000 l. t. (30 juin 1344) ; f° VII-XIIIv°, lettres patentes 

de Philippe IV confirmant le compromis sur sentences d’arbitres 

entre Guillaume de Voisins et les consuls de Limoux contenant les 

libertés et franchises consenties à la ville (28 juin-2 juillet 1292) 

(Paris, mai 1296) ; f° XIV-XIX, fragments de lettres patentes de 

Philippe VI, vidimant le compromis intervenu entre Guillaume de 

Voisins et les habitants de Limoux, notamment sur l’entretien du 

cours de l’Aude (2 juillet 1292). XVIIe siècle 

4E206/AA14 Vidimus45 par Philippe VI, d’une transaction intervenue entre les 

consuls de Limoux et le prieur et les religieuses du monastère 

Notre-Dame de Prouille au sujet des dépouilles des vêtements qui 

revenaient à ces dernières après l’inhumation des défunts et de 

contestations suscitées par la chaussée du moulin de La Boucarié 

(8-15 novembre 1329). Une pièce parchemin incomplète (le début 

de l’acte manque), 60 x 78 cm, sceau de cire verte sur lacs de soie 

rouge et verte. 1329 

4E206/AA15 Charte-partie46 par laquelle Pierre de Mézalan, coseigneur de 

Limoux, accorde aux consuls de la ville la faculté de peser le pain 

vendu dans la ville (Limoux, 7 mai 1299). Une pièce parchemin 

endommagée, 35 x 29 cm. 1299 

4E206/AA16 Enquête47 destinée à établir que les habitants de Limoux 

transportaient des cuirs, du blé et d’autres marchandises à 

Sorèze, en passant par Bram, Villespy, sans payer aucun droit de 

leude (Castelnaudary, die jovis post festum Beati Gregori). Un 

rouleau parchemin, début endommagé, 21 x 470 cm. 1283 

  

                                                      
45 Signalé par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 70-71 et Buzairies, ouvr. cité, p. 68. 
46 Signalée par Buzairies, ouvr. cité, p. 96, et Sabarthès, ouvr. cité, p. 9 et 104. 
47 Signalée par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 105, n° 2 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 94. 
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4E206/AA17-AA18 Privilège du bois. 1288 

4E206/AA17 Information48 entreprise par Adam de Marolles, 

viguier du Minervois et lieutenant du sénéchal 

de Carcassonne, sur une plainte de Jean de 

Voisins, damoiseau, contre 678 habitants de 

Limoux, accusés de s’être portés en armes dans 

la forêt de Malet ou de Crausse dans laquelle ils 

prétendaient jouir de droits d’usage 

immémoriaux, d’avoir mis en déroute les gens 

chargés de la protéger et de l’avoir dévastée 

(Limoux, 6 mai 1288). Un rouleau de 

parchemin, début endommagé, 0,21 x 12,7 m. 

1288. 

4E206/AA18 Consultation49 donnée par Raimond Costa 

docteur en droit, Guillaume de Ferrières, 

Arnaud Arpadela docteur en droit, Guillaume 

d’Achet (Guillelmus de Achetis), de Bologne, 

chevalier et docteur en droit, Pierre de 

Ferrières docteur en droit et Arnaldus Novelli, 

professeur de droit, aux habitants de Limoux au 

sujet de l’émeute dans la forêt du Molet (vers 

1288). Un rouleau parchemin début et fin 

endommagés, signatures autographes, quatre 

sceaux. Vers 1288. 

4E206/AA19 Vidimus par Bernard Raimond, lieutenant du viguier de Limoux 

(9 juin 1386), d’un acte de Philippe IV, roi de France (mai 1296), 

vidimant et confirmant les privilèges accordés aux habitants de 

Limoux par leur seigneur, Guillaume de Voisins (Limoux, 2 juillet 

1292). Une pièce parchemin, 49 x 23 cm. 1292-1388 

                                                      
48 Signalée par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 76-80 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 95 et Sabarthès, ouvr. cité, p. 26. Cette 
information renferme une liste de plusieurs centaines de noms de personnes qui constitue une source appréciable 
tant pour l’histoire de Limoux à la fin du XIIIe s. que pour l’étude de l’anthroponymie occitane. 
49 Signalée par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 80 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 80, et Sabarthès, ouvr. cité, p. 26 ; éditée par 
Fonds-Lamothe et Demante, dans le Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, t. I, 1851-1852, p. 96-112, et 
E. M. Meijers, Responsa Doctorum Tholosanorum (Harlem, 1933, in-4°, LI-242), p. XII-XVII, L et 211-225. 
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4E206/AA20 Lettres patentes50 de Philippe IV, roi de France, accordant aux 

habitants de Limoux restitution du consulat dont ils avaient été 

privés en raison de leurs révoltes, désobéissances et excès [commis 

lors du complot contre les inquisiteurs de la foi] et leur faisant 

remise d’une amende de 30 000 livres de petits tournois (Poissy, 

août 1307). Une pièce parchemin, 46 x 45 cm, lacs de soie rouge et 

verte. 1307 

4E206/AA21 Lettres de Louis X, roi de France51, adressées au sénéchal de 

Carcassonne et aux juges subalternes, portant publication de 

divers articles tendant, à la demande des consuls de Limoux et 

d’autres lieux de la sénéchaussée, à supprimer certains abus 

(Paris, 1er avril 1315). Une pièce parchemin, 38 x 54 cm. 1315 

4E206/AA22 Copie informe de lettres patentes52 de Philippe V, roi de France, 

vidimant et confirmant des lettres de Raoul, évêque de Laon, et 

Jean, comte de Forez, enquêteurs royaux en Languedoc, qui 

autorisaient, après information faite par Rostan Paper, juge-mage 

de Carcassonne, l’extension du ressort de la viguerie de Limoux et 

accordaient une remise de la peine encourue par les consuls de la 

ville, coupables d’usurpations de la justice royale (Béziers, 

11 octobre 1319) (Paris, mars 1320). Fragment de vidimus de ces 

mêmes lettres par Charles IV, roi de France. Un cahier papier, 

16 f°, 25 x 36 cm, et une pièce parchemin, 62 x 22 cm. 1319-1320 

4E206/AA23 Vidimus par Vital Raustelli, licencié ès lois, lieutenant du viguier 

de Béziers, d’un mandement de Charles IV, roi de France, au 

sénéchal de Carcassonne (Vincennes, 10 mars 1327), lui 

enjoignant de procéder à l’ajournement de maître Pierre de 

Chalon qui, en vertu des lettres obtenues d’Alphonse d’Espagne, 

seigneur de Lunel et lieutenant du roi en Languedoc, avait édicté 

une réglementation de la marque des draps, nuisible aux intérêts 

                                                      
50 Edité par Buzairies, ouvr. cité, p. 83-86, 97 et édité par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 89-91 ; version en dialecte 
limouxin dans Sabarthès, ouvr. cité, p. 46-47. 
51 Signalées par Buzairies, ouvr. cité, p. 97 ; version en dialecte limouxin dans Sabarthès, ouvr. cité, p. 90-103. Cf. 
Histoire en Languedoc, Privat, t. IX, p. 348-350. 
52 Signalées par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 113-115 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 97 ; Sabarthès, ouvr. cité, p. 17 et 32. 
Cf. Histoire en Languedoc, Privat), t. IX, p. 379. 
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des habitants de Béziers (Béziers, 30 septembre 1327). Une pièce 

parchemin, 23 x 17 cm, sceau rouge sur simple queue. 1327 

4E206/AA24 Rôle53 des articles et griefs contre le prieuré et les religieuses du 

couvent Notre-Dame de Prouille présentés par les consuls de 

Limoux à Bernard Saquet et R. de Petellis, commissaires délégués 

par le roi pour mettre fin aux difficultés qui étaient survenues à 

propos de la chaussée du moulin de La Boucarié (vers 1328). Un 

rouleau parchemin endommagé, 26 x 275 cm. 1328 

4E206/AA25 Fragment de lettres de Philippe VI, roi de France, vidimant et 

confirmant le document coté AA10 (Saint-Germain-en-Laye, 

1330). Mandement54 du même au sénéchal de Carcassonne, lui 

enjoignant de respecter les privilèges des consuls de Limoux en 

matière de justice criminelle (Paris, 6 mars 1335). Deux pièces 

parchemin, 62 x 39 cm et 25 x 9 cm.  1330-1335 

4E206/AA26 Vidimus de Philippe VI, roi de France (Paris, 1345), de lettres55 de 

Jean, duc, au sénéchal de Carcassonne, de tenir, trois fois par an, 

ses assises à Limoux (Toulouse, août 1344). Mandement du même 

au sénéchal de Carcassonne et au viguier de Limoux leur 

enjoignant de faire respecter le privilège des sergents en matière 

de citations, d’exécutions et de recouvrement des amendes, que 

voulaient s’attribuer les notaires (Paris, 4 août 1342). Deux pièces 

parchemin, 38 x 27 et 28 x 12 cm. 1342-1345 

4E206/AA27 Lettres56 de Guillaume de Flavacourt, archevêque d’Auch et 

lieutenant du roi en Languedoc, interdisant l’entrée et le 

commerce des vins étrangers dans la ville et le territoire de 

Limoux (Carcassonne, octobre 1349). Lettres patentes de Philippe 

VI, roi de France, vidimant et confirmant le document précédent 

(Paris, juin 1350) (original et copie informe du XVIIIe s.). Copie 

informe de lettres patentes57 de Louis XI, roi de France, portant 

concession et confirmation du privilège pour la défense de l’entrée 

                                                      
53 Signalé par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 113-115 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 98. 
54 Signalé par Buzairies, ouvr. cité, p. 99. Sur ces privilèges, consulter Fonds-Lamothe, ouvr. cité p. 109-111, et 
Sabarthès, ouvr. cité, p. 19 et 28-32. 
55 Signalé par Buzairies, ouvr. cité, p. 100, et Sabarthès, ouvr. cité, p. 32, n° 1. 
56 Signalé et édité par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 134-135 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 100. 
57 Buzairies, ouvr. cité, p. 111. 



206 – Limoux 
 
 

 14 

du vin dans la ville et le territoire de Limoux (janvier 1476). Deux 

parchemins, 37 x 26 et 53 x 37 cm, endommagés, deux cahiers 

papiers, 27 x 39 cm, de quatre folios chacun. 1349-1476 

4E206/AA28 Lettres patentes58 de Philippe VI, roi de France, accordant aux 

consuls de la ville de Limoux, située sur les frontières et limites du 

royaume, l’abolition d’un cens de dix livres tournois qu’il 

percevait sur divers jardins et édifices situés à l’emplacement des 

tours et remparts dont il était nécessaire d’entreprendre la 

construction (Choisy-sur-Auxonne, avril 1350). Une pièce 

parchemin, 54 x 39 cm, larcs de soie rouge et verte, fragment de 

sceau. 1350 

4E206/AA29 Transaction59 entre Jean de Mésalan, chevalier, coseigneur de 

Limoux, et les consuls de la ville, par laquelle ceux-ci obtiennent, 

moyennant le don d’une somme de 3 000 livres tournois, la 

confirmation des privilèges et libertés concédées par Guillaume de 

Voisins en 1292 (Limoux, 30 juin 1344). Une pièce parchemin 

incomplète, 62 x 85 cm. 1344 

4E206/AA30 Vidimus, par Jean de Cryllo (?), bachelier en droit et juge de 

Limoux, de lettres60 du comte d’Armagnac, lieutenant du roi en 

Languedoc, données à Toulouse le 5 février 1356, concédant aux 

consuls et aux habitants de Limoux divers privilèges pour leur 

permettre de reconstruire leur ville incendiée et dévastée par le 

prince de Galles (Limoux, 25 novembre 136 ?). Lettres patentes61 

du comte d’Armagnac, lieutenant du roi en Languedoc, étendant 

à la viande de boucherie la gabelle de 4 deniers tournois par livre 

sur toutes les marchandises vendues dans le détroit de la ville de 

Limoux instituée à son profit par les lettres du 5 février 1356 et 

fixant le tarif d’un droit de barrage sur les marchandises 

transitant sur son territoire (Toulouse, 25 octobre 1356). Lettres 

patentes62 de Charles, duc de Normandie et dauphin de Viennois, 

                                                      
58 Editée par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 137-141. 
59 Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 153-156 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 99-100 ; Sabarthès, ouvr. cité, p. 9, n° 2 et 37. 
60 Signalé par Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 143 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 101. 
61 Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 141, p. 1. 
62 Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 142. 
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confirmant les concessions et privilèges accordées aux gens de 

Limoux par le comte d’Armagnac (Paris, 25 février 1357). Trois 

pièces parchemin, délavées, 58 x 29, 33 x 17 et 37 x 33 cm, sceau 

de cire rouge sur double queue attenant à la deuxième pièce. 

  1356-1357 

4E206/AA31 Mandement de Jean, comte de Poitiers et lieutenant du roi en 

Languedoc, au viguier de Limoux, lui enjoignant de réprimer les 

exactions de Germain Brice (GermanIIBritii), receveur de la ville 

d’Alet, chargé de lever sur diverses communautés du diocèses les 

sommes nécessaires à l’entretien de leur délégué au Conseil du roi 

à Montpellier, Pierre d’Arches (Petrus de Archis), licencié ès lois 

(Toulouse, 26 juillet 1359). Vidimus, par Raimond Bernard 

Ysalguier, chevalier, lieutenant de Regnant d’Aubigui, sénéchal de 

Toulouse, de lettres en forme de mandement63 données à Toulouse 

le 3 juillet 1359 par Jean, comte de Poitiers et lieutenant du roi en 

Languedoc, suspendant l’effet des confiscations qui auraient été 

prononcées pendant la guerre du comte d’Armagnac contre le 

comte de Foix (Toulouse, 22 juillet 1359). Deux pièces parchemin, 

sceau de cire rouge sur simple queue attenant à la première, 28 x 

12 et 37 x 14 cm. 1359 

4E206/AA32 Lettres patentes64 de Charles V, roi de France, vidimant et 

confirmant les lettres données à Toulouse en août 1344, par Jean, 

duc de Normandie, pour prescrire au sénéchal de Carcassonne de 

tenir ses assises, trois fois par an, à Limoux (Paris, 1364). 

Mandement65 du même sénéchal de Carcassonne lui enjoignant de 

faire cesser les vexations exercées sur les marchands fréquentant 

la ville de Limoux par les receveurs du domaine (Paris, 23 octobre 

1364). Lettres patentes66 du même, par lesquelles les consuls de 

Limoux reçoivent l'autorisation de percevoir pendant quatre ans 

la taxe sur la viande de boucherie, les vins et vendanges, les 

moulins et les marchandises en transit qui leur avait 

                                                      
63 Cf. Histoire de Languedoc, Privat, t. IX, p. 698. 
64 Buzairies, ouvr. cité, p. 102. 
65 Idem. 
66 Idem. 



206 – Limoux 
 
 

 16 

antérieurement été accordée au profit de la ville (Paris, 25 octobre 

1364). Trois pièces parchemin, 45 x 34, 28 x 12 et  32 x 21,5 cm 

  1364 

4E206/AA33 Lettres patentes67 de Louis d’Anjou, lieutenant du roi en 

Languedoc, confirmant moyennant un don de 1 000 francs d’or et 

une redevance annuelle de 500 livres tournois les consuls de 

Limoux dans leur privilège, contesté par les bouchers de la ville, 

de faire vendre au poids la viande de bœuf, de mouton et de porc 

et de percevoir un droit de 4 deniers tournois par livre (Toulouse, 

1368). Vidimus par Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, 

de lettres patentes68 de Charles V données à Melun en octobre 

1368 approuvant la concession faite dans le document précédent 

(Paris, 7 novembre 1368). Mandement69 de Louis d’Anjou, 

lieutenant du roi en Languedoc, au sénéchal de Carcassonne, lui 

communiquant le texte d’autre mandement du roi Charles du 

21 janvier 1369 au sujet d’un différent survenu entre Jean de 

Mésalan, chevalier et coseigneur de Limoux, et les consuls de cette 

ville, touchant l’exercice de la justice criminelle (Toulouse, 

20 avril 1369). Mandement de Louis d’Anjou, lieutenant du roi en 

Languedoc, au viguier de Limoux lui enjoignant de faire respecter 

par les sergents royaux les libertés et privilèges de la ville 

(Toulouse, 14 décembre 1369). Quatre pièces parchemin, 42 x 42, 

42 x 39, 30 x 23 et 33 x 14 cm, sceau de cire rouge scellé sur simple 

queue attenant à la troisième. 1368-1369 

4E206/AA34 Lettres patentes70 de Louis d’Anjou, lieutenant du roi en 

Languedoc, concédant aux consuls de Limoux le privilège du 

dévêt du vin (devetum vini) pour une durée de trois mois à leur 

convenance, de façon à leur permettre de disposer des sommes 

nécessaires pour l’acquittement des subsides royaux et des 

charges municipales (Montauban, 17 février 1370). Mandement 

du même aux sénéchaux de Toulouse et de Beaucaire, les 

                                                      
67 Buzaires, ouvr. cité, p. 103 et Histoire de Languedoc (édition Privat), t. IX, p. 770. 
68 Editées dans Histoire de Languedoc, Privat), t. X, col. 1335-1337. 
69 Buzairies, ouvr. cité, p. 103. 
70 Idem. 
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chargeant de suspendre de leurs fonctions divers sergents royaux 

qui avaient attenté aux privilèges de la ville de Limoux et leur 

enjoignant de tenir à l’écart de cette affaire le sénéchal de 

Carcassonne (Carcassonne, 18 septembre 1370). Vidimus par 

André de Saint-André, bourgeois et lieutenant du viguier de 

Limoux, d’un acte passé à Limoux le 2 juillet 1292 aux termes 

duquel Guillaume de Voisins, seigneur de la ville, s’engageait à 

n’employer dans sa cour seigneuriale que des sergents connus 

pour n’être ni querelleurs, ni brutaux, ni vexateurs pour les 

honnêtes gens (Limoux, 18 octobre 1370). Lettres patentes71 de 

Charles V, roi de France, vidimant et confirmant un accord 

intervenu à Limoux le 2 mai 1370, aux termes duquel les consuls 

de cette communauté avaient obtenu des procureurs de Jean de 

Mésalan, seigneur en partie de la ville, l’extension dans les 

portions du territoire où il exerçait les droits de haute, moyenne et 

basse justice, des privilèges, franchises et libertés qui leur avaient 

été reconnus par le roi de France, le droit de taulage excepté, tant 

au regard de la justice criminelle que de la police des rues et la 

surveillance des champs, et ce, moyennant le don d’une somme de 

mille livres tournois (Paris, février 1371). Quatre pièces 

parchemin, 34 x 19, 34 x 13, 35 x 27 et 50 x 117 cm, deux sceaux 

sur lacs de soie rouge et verte étant attachés à la quatrième. 

  1370-1371 

4E206/AA35 Vidimus par Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, de 

lettres patentes de Charles V, données à Vincennes le 19 juin 1371, 

accordant aux consuls et habitants de Limoux la disposition du 

treizain du vin et du quart d’une imposition de 12 deniers par 

livre (Paris, 23 juin 1371). Lettres patentes de Louis d’Anjou, 

lieutenant du roi en Languedoc, confirmant, moyennant un don 

de 500 francs d’or, les privilèges concédés le 2 juillet 1372 par 

Guillaume de Voisins sur le choix des sergents, dont se 

réclamaient les consuls de Limoux dans un procès pendant devant 

le sénéchal de Carcassonne contre des sergents révoqués à leur 

                                                      
71 Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 155-156. 
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demande (Toulouse, 21 juin 1372). Lettres patentes72 de Charles 

V, roi de France, ramenant, après enquête effectuée par 

Barthélemy Vital, clerc, et Aymon de Nyèvre, sergent, 

commissaires royaux, le nombre des feux imposables à Limoux de 

807 à 507, en échange du don d’un florin par feu sur la base de 

l’ancien chiffre, consenti par les consuls (Paris, juillet 1372). 

Fragment de lettres de Charles V, roi de France, adressées au 

sénéchal de Carcassonne et lui enjoignant d’exécuter des lettres 

données par le duc d’Anjou en faveur des habitants de Limoux, à 

Toulouse, en juin 1372 (Paris, janvier 1373). Lettres du sénéchal 

de Carcassonne au viguier de Limoux, vidimant d’autres lettres 

du duc d’Anjou données à Toulouse en juin 1372 portant 

confirmation des privilèges accordés par Guillaume de Voisins 

aux habitants de Limoux sur le choix des sergents (Carcassonne, 

9 mai 1373). Cinq pièces parchemin, 34 x 19, 27 x 23, 39 x 39, 50 x 

27 et 65 x 65 cm, des sceaux sur lacs de soie rouge et verte ayant 

été attachés à la troisième et quatrième. 1371-1373 

4E206/AA36 Mandement de Louis d’Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, au 

sénéchal de Carcassonne et au viguier de Limoux, les informant 

que, afin de venir en aide aux habitants de cette ville astreints à 

verser au trésor royal un don de mille francs d’or destiné à 

faciliter le rachat de la coseigneurie de Pierre de Mésalan et à 

payer un subside de deux francs d’or par feu, il les autorisait à 

percevoir une imposition sur les blés, farines, vins et vendanges 

vendus sur le marché jusqu’à concurrence des sommes susdites 

(Villeneuve-d’Avignon, 11 août 1376). Vidimus par Arnaud 

d’Espagne, seigneur de Montespan, sénéchal de Carcassonne, de 

lettres de Louis d’Anjou données dans cette ville le 6 décembre 

1376 octroyant aux consuls de Narbonne, Béziers, Limoux, 

Montolieu et de diverses autres communautés de la sénéchaussée, 

diverses garanties pour la perception d’un subside de deux francs 

d’or par feu qu’ils avaient consenti pour la défense de la province 

                                                      
72 Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 149-150 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 104. 
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(Carcassonne, 15 janvier 1377). Deux pièces parchemin, 32 x 13 et 

62 x 49 cm, la première scellée sur simple queue. 1376-1377 

4E206/AA37 Copie informe de lettres patentes73 de Charles VI, roi de France, 

confirmant les privilèges accordés par Philippe VI aux habitants 

de la ville de Limoux, interdisant l’entrée et le commerce des vins 

étrangers dans la ville et le territoire de Limoux (Paris, juillet 

1386). Vidimus par Bernard Raimond, clerc, lieutenant de 

Guillaume d’Hérouval, viguier de Limoux, de lettres de Charles 

d’Hangest, sénéchal de Beaucaire, données à Béziers le 26 août 

1391, contenant expédition authentique de la confirmation par 

Charles V établie à Paris le 23 mai 1371, de lettres de Louis 

d’Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, approuvant le 

24 septembre 1365, les privilèges de Limoux (Limoux, 15 février 

1392). Mandement de Charles V au sénéchal de Carcassonne, lui 

enjoignant de faire respecter par les commissaires sur le fait des 

acquêts et amortissements des privilèges accordés par Philippe VI, 

au mois d’avril 1350, portant abolition d’un cens de dix livres 

tournois perçu sur divers jardins et édifices situés à 

l’emplacement des tours et fortifications construite depuis lors 

(Paris, 4 décembre 1392, double exemplaire). Trois pièces 

parchemin, 35 x 24, 33 x 26 et 32 x 24 cm, sceaux perdus, un 

cahier papier 6 f°, 27 x 40 cm. 1365-1392 

4E206/AA38 Vidimus par Jean Barnier, garde du scel de la prévôté de Paris, de 

lettres patentes de Jean II, roi de France, données à Montpellier 

en confirmant les habitants de Limoux dans la jouissance des 

privilèges, franchises et coutumes qui leur avaient été concédés 

(Paris, 2 novembre 1364). Lettres patentes de Charles VI, roi de 

France, modifiant après information par Jehan le Crieur, 

trésorier de la sénéchaussée de Carcassonne, le nombre de feux 

imposables à Limoux (Paris, septembre 1413). Mandement de 

Charles VII, roi de France, au sénéchal de Carcassonne, sur le 

privilège de la boucherie concédé aux habitants de Limoux 

(Nancy, 17 février 1444). Trois pièces parchemin, 30 x 14,5, 45 x 

                                                      
73 Buzairies, ouvr. cité, p. 105-106. 
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37 et 38 x 20 cm, très mauvais état, les deuxième et troisième 

presque illisibles. 1351-1444 

4E206/AA39 Mandement74 de Charles VII, roi de France, au maître des Eaux 

et Forêts de la province de Languedoc et au viguier de Limoux, 

leur enjoignant de maintenir les habitants de cette ville dans la 

jouissance du droit de pêcher dans la rivière d’Aude qui leur avait 

été concédé par ses prédécesseurs (Montpellier, 19 mars 1437). 

Une pièce parchemin, 31 x 19 cm. 1437 

4E206/AA40 Vidimus par Antoine de Chabannes, comte de Dampmartin, 

sénéchal de Carcassonne, de quatre mandements de Philippe VI et 

Jean II sur le recouvrement des créances royales : mandement de 

Philippe VI au sénéchal de Carcassonne, lui enjoignant de veiller 

au maintien du privilège des créances royales sur toutes autres 

obligations même contractées antérieurement, que ne respectaient 

pas les gardes des foires de Champagne (Paris, 19 juillet 1336) ; 

autre mandement du même aux sénéchal et receveur de 

Carcassonne, leur enjoignant de déjouer les manœuvres de 

certains créanciers qui s’efforçaient de faire valoir leurs créances 

au détriment du privilège royal (Paris, 29 juillet 1336) ; autre 

mandement du même au receveur de Carcassonne, facilitant la 

vente des immeubles saisis sur les fermiers des fermes royales et 

incorporés au domaine, faute d’acquéreurs (Paris, 23 juillet 1337) 

; mandement de Jean II au receveur de Carcassonne, lui 

enjoignant de percevoir sans retard ni délai le prix des meubles et 

immeubles saisis sur les débiteurs du roi et vendus aux enchères 

(Paris, 21 avril 1354). Carcassonne, 23 mars 1453. Une pièce 

parchemin, 52 x 45 cm, chaque intervalle séparant les différents 

actes portant une boîte à sceau sur simple queue. 1336-1453 

4E206/AA41 Mandement de Charles VII au premier huissier du Parlement lui 

enjoignant de faire payer au clavaire des consuls de Limoux un 

somme de 25 livres tournois représentant la contribution due par 

chaque sergent de Limoux aux impositions royales (Toulouse, 7 

                                                      
74 Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 165-166. 
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juillet 1451) ; fragment75 de parchemin (Le début et la fin 

manquant) contenant copie de divers privilèges accordés à la ville 

de Limoux : fragment de lettres de Bertrand de Golard, maître 

général des Eaux et Forêts en Languedoc confirmant aux 

habitants de Limoux, après enquête sur place faite à réception 

d’un mandement de Charles VII à lui adressé de Montpellier le 19 

mars 1437 et l’examen des privilèges de la ville, le droit de pêche 

dans l’Aude (Carcassonne, 17 octobre 1437) ; mandement de 

Guillaume de Casanova, dit Colom, vice-amiral de France, écuyer 

du roi, maître et réformateur général des Eaux et Forêts en 

Languedoc, ordonnant en confirmation des lettres précédentes, de 

maintenir les habitants de Limoux dans la jouissance du droit de 

pêcher dans l’Aude (sans lieu ni date) ; lettres de Jean Maître, de 

Carcassonne, lieutenant général de Rouville, maître général des 

Eaux et Forêts en Languedoc, enjoignant aux officiers royaux de 

laisser les habitants de Limoux jouir paisiblement des droits de 

chasse octroyés aux gens des trois sénéchaussées de Carcassonne, 

Toulouse et Beaucaire par le vicomte de Melun et confirmés par le 

roi Charles VI (Paris, 15 et 31 octobre 1397) (Carcassonne, 

13 septembre 1399) ; mandement de Guillaume de Casanova, dit 

Colom, vice-amiral de France, écuyer du roi, maître et 

réformateur général des Eaux et Forêts en Languedoc, 

maintenant après information mené par Jean Salvauls, licencié en 

droit, procureur du roi, les gens de Limoux en possession de leur 

privilège de chasser sur tout le territoire de la ville (26 juillet 

1463) ; lettres patentes de Jean de Marigny, évêque de Beauvais, 

lieutenant du roi en Languedoc et en Saintonge, concédant aux 

consuls de Limoux le droit de faire marquer d’une croix de 

couleur en filasse, d’une largeur de deux doigts, les draps 

fabriqués par les tisserands et pareurs de la ville et de les faire 

sceller d’un sceau de plomb, de façon à éviter les contrefaçons 

(sans lieu ni date, entre juin 1339 et 1345). Deux pièces parchemin, 

                                                      
75 Buzairies, ouvr. cité, p. 109, sous la date de 1437 (analyse et datation erronées). 
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37 x 23 cm, fragment de sceau de cire jaune sur simple queue, et 

44 x 66 cm. 1339-1463 

4E206/AA42 Vidimus76 par Olivier Thibaud, viguier, et Guillaume Barrani, 

bachelier en décret, juge de Limoux, des lettres patentes données à 

Paris en février 1371 par le roi Charles V vidimant et ratifiant 

l’accord intervenu le 2 mai 1370 entre les procureurs de Jean de 

Mésalan, seigneur d’une partie de la ville, et les consuls de 

Limoux (Limoux, 27 juin 1454). Deux pièces parchemin cousues 

ensemble, 59 x 28 cm, sceau perdu. 1371-1454 

4E206/AA43 Lettres patentes de François II, roi de France, confirmant les 

franchises, privilèges et coutumes de la ville de Limoux (Amboise, 

mars 1560). Copies informes de lettres patentes confirmant les 

privilèges de la ville délivrées par Charles VIII (Tours, mars 

1484), Louis XII (Lyon, mars 1501), François 1er (Lyon, novembre 

1515), Henri II (Fontainebleau, septembre 1547), François II 

(Amboise, mars 1560). Copie informe d’une quittance de Gabriel 

Gilbert, trésorier du Domaine en la sénéchaussée de Carcassonne, 

aux consuls de Limoux, pour une somme de 20 écus sol, montant 

des droits de confirmation des privilèges de la ville (21 février 

1582). Une pièce parchemin, très abîmée, 43 x 28 cm, et six cahiers 

papier, 16 x 39 cm. 1484-1582 

4E206/AA44 Recueil77 des « privilèges et libertés, préminences et auctorités 

anciennes et perpétuelles ensemble le restablissement du consulat 

des habitans de la ville de Lymoux en l’année mil trois cens sept… 

le tout estant en forme de procès-verbal en libre fort ancien 

couvert de bazane et escript en langue cathelane de noveau 

traduict et mis en françoys par moy Bertrand Valy de Saint-

Privat en Auvergne du mandement de honnorables personnes, Mr 

Estienne Madieres, Anthoine Ytie, Barthelemy Gleise, Marty 

Barrassus, Guillaume Garye et Barthelemy Pega, consuls de 

ladicte ville, l’année mil Vc soixante seitze selon le vray sans 

                                                      
76 Buzairies, ouvr. cité, p. 111. 
77 Non utilisé par le Chanoine Sabarthès, Manuscrits consulaires de Limoux, pour son édition des cartulaires AA1 et 
AA2. 



206 – Limoux 
 
 

 23 

dicelluy et sans y rien obmettre de sa substance, reveu et corrigé 

par respectables et estudieux hommes, messieurs M. Jean Benoist 

licencie ès droicts, scindic de ladicte ville et Jean d’Azam, 

bourgeois, le trentiesme juillet audit an mil cinq cens soixante 

seize ». Un cahier parchemin, 22 x 28 cm, 62 p. + 6 p. n.c., feuillets 

de garde provenant d’un recueil de vies de saints du XIIIe s. 1576 

4E206/AA45 Second exemplaire du recueil, portant à la p. 67 la signature des 

six consuls. Un cahier parchemin, 22 x 28 cm, 68 f°, feuilles de 

garde provenant du même manuscrit.  1576 

 

Correspondance consulaire 

4E206/AA46 Lettre de G. Rayoli, procureur des encours, à son compère et ami 

maître Jean Versavin, notaire à Limoux, le priant de s’occuper 

d’une muraille de la grande place, en ruine par suite d’un arrêt 

des inquisiteurs de la foi, et que le propriétaire voudrait rebâtir, 

ce qu’il n’ose faire sans permission (Carcassonne, le jour des 

Rameaux, s. d.). Lettres des consuls de Carcassonne à ceux de 

Limoux les informant de la tenue à Toulouse, le 12 mai précédent, 

d’une assemblée des bourgs et communes des trois sénéchaussées 

au cours de laquelle il avait été décidé d’envoyer au roi une 

délégation pour obtenir réduction des aides (Carcassonne, 12 juin, 

en langue vulgaire).  XIVe s. 

4E206/AA47 Correspondance passive78 des consuls de Limoux concernant les 

guerres de religion dans le Razès et la haute vallée de l’Aude et le 

conseil de la Ligue, à Limoux. 1579-1580 

 A signaler les lettres du maréchal de Mirepoix n° 9 (15 février 

1580), n° 11 (26 février 1580), 21 (21 juin 1580), n° 33 et 34 (9 et 

12 décembre 1580) ; du duc de Montmorency n° 10 (15 février 

1580) et 14 (4 avril 1580, copie) et du duc de Joyeuse, n° 30 

(4 octobre 1580). 

 

                                                      
78 Signalée par Sabarthès, La Ligue ou diocèse d’Alet et de Limoux (1579-1583), Paris 1935, in-8°, 49 p., extrait du 
Bulletin philologique et historique du Comité des Travaux historiques jusqu’en 1715, p. 2, sous la cote AA46. 
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4E206/AA48 Correspondance concernant les affaires financières du diocèse 

d’Alet et de la ville de Limoux. 1582-1599 

4E206/AA49 Correspondance passive des consuls de Limoux : états généraux 

du Languedoc, prix des grains, approvisionnement en sel, procès 

avec le viguier. 1611-1631 

 A signaler une lettre (copie) du connétable de Montmorency, n° 2 

(1er mars 1614) et celles du duc de Montmorency, n° 3 

(1er septembre 1616) et n° 7 (17 octobre 1619). 

4E206/AA50 Correspondance des consuls de Limoux. 1682-1689 

 A signaler la lettre n° 19, minute d’une plainte adressée à 

l’Intendant de Languedoc sur les tentatives de racolage du sieur 

Lacour, capitaine d’infanterie au régiment de Piémont 

(3 novembre 1689). 

4E206/AA51 Correspondance des consuls de Limoux. 1682-1698 

 A signaler les lettres 17-19 concernant un différend des consuls 

avec les religieuses augustines de Sainte-Marthe (1690), 21 sur la 

construction du collège des Doctrinaires (16 août 1690), 47 sur la 

prédication du Carême et de l’Avent en 1691 par le frère 

Chérubin, capucin de Béziers. 

4E206/AA52 Correspondance des consuls de Limoux : impositions, ordre 

public.  1699-1733 

4E206/AA53-AA56 Correspondance des consuls de Limoux : envoi d’affiches, procès, 

subvention, travaux municipaux, logements des troupes. 1731-1756 

AA53 1731-1747. 

AA54 1748-1752. 

AA55 1753-1754. 

AA56 1755-1756. 

4E206/AA57 Correspondance des consuls de Limoux : envoi d’affiches, procès 

avec les engagistes du domaine, plantation des vignes, travaux 

municipaux. 1757-1758 

 A signaler les lettres n° 7 du 15 janvier 1757, dans laquelle les 

consuls de Carcassonne annoncent à ceux de Limoux la nouvelle 
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de l’attentat de Damien79, n° 10 du marquis de Saint-Priest, 

l’Intendant de la généralité de Montpellier, datée du 15 janvier 

1757, sur le même objet. 

4E206/AA58-AA77 Correspondance des consuls de Limoux : procès, impositions, 

subsistances. 1759-1789 

AA58 1759-1760. 

AA59 1763-1766. 

AA60 1767-1768. 

AA61 1769. 

AA62 1769-1770. 

AA63 1771-1772. 

AA64 1773-1774. 

AA65 1774. 

AA66 1775. 

AA 67 1777. 

AA68 1778. 

AA69 1779. 

AA70 1780-1782. 

AA71 1783. 

AA72 1784. 

AA73 1785-1786. 

AA74 1787. 

AA75 1788. 

AA76 178980. 

AA77 1789. 

4E206/AA78 Correspondance des consuls de Limoux : subsistances, ordre 

public, droits seigneuriaux. 1789 

 A signaler les lettres n° 4, 56-61 et 63, adressées par le chevalier de 

Robert d’Arquette81, syndic de la noblesse du diocèse de 

Carcassonne, à M. de Cassaignau de Brasse, syndic de la noblesse 

de la sénéchaussée de Limoux. 

 

                                                      
79 Publiée par L. J. Thomas, « L’attentat de Damien et l’opinion en Languedoc (1757) », dans Annales du Midi, t. XXXVII, 
1925, p. 59-61. 
80 Cf. Louis de Cardenal, « Les contributions directes dans le département de l’Aude pour l’année 1790 », dans Annales 
du Midi, t. 51, p. 49-57, 168-190 et 390-402), p. 59, n° 2. 
81 Sur ce personnage, Mahul, Cartulaire des communes de l’ancien  diocèse de Carcassonne, t. II, p. 176. 
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4E206/AA79 Correspondance des consuls de Limoux : affaires municipales, 

maréchaussée, Etats généraux. 1714-1790 

 

Etats généraux et provinciaux 

4E206/AA80 Etats provinciaux de Languedoc.- Constitution de procureurs : 

Guilhermus Olibe, consul ; N…, licencié en droit et Guilhermus 

Cavanderii, marchand, par les consuls de Limoux : Aymericus 

Traverserii, Folquet Villefortis, Jean Tronelli, Michel Mathey et 

Raymond Tolzani, pour représenter la ville aux assemblées des 

trois états qui pourraient être convoquées par le dauphin à 

Carcassonne ou ailleurs (Limoux, 5 mai-8 juillet 1422). 

Convocations, vacations des députés : cahier de doléances 

présenté au roi par les gens des trois états de Languedoc 

assemblés à Montpellier par le roi en son conseil le 14 juillet 1634 

(signatures autographes de Mgr de Rebé, archevêque de 

Narbonne ; de La Mamge, syndic général de Languedoc ; du 

baron de Ganges ; des sieurs de Roques, consul de Montpellier et 

d’Alliès, député de Toulouse et d’Azam, députés des Etats et de 

Louis XIII). 1422-1634 

4E206/AA81 Etats généraux du royaume : convocation, extraits des procès-

verbaux, assemblées des ordres du diocèse de Limoux, émeute du 

5 mai82, souscription en faveur des nécessiteux (avril-juin) 

  1788-1790 

4E206/AA82 Etats généraux du royaume : convocation, règlement des états. 

  1788-1790 

4E206/AA83 Etats généraux du royaume : délibérations et adresses au sujet de 

la convocation des Etats généraux envoyées aux consuls de 

Limoux par les villes et communautés de Saint-Paul-de-Fenouillet, 

Nîmes, Narbonne, Lavaur, Castres, Vallabrègues, Vendres, 

Carcassonne, Mirepoix, Laurac-le-Grand, Pézenas, Saint-Félix, 

Alès, Montpellier, Agde, Saint-Hippolyte, Cordes, Bordeaux, 

Beaucaire, Etain, Rabastens, Castelsarrazin, Albi.  1788-1789 

                                                      
82 Sur cette émeute, voir la référence donnée note 80. 
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4E206/AA84 Etats généraux du royaume : délibérations et adresses au sujet de 

la convocation des Etats généraux envoyées aux consuls de 

Limoux par les villes et communautés de Toulouse, Béziers, 

Rouen, Vence, Grenoble, Ginestas, Castelnaudary, Saint-Papoul, 

Alet, Tournon, Marseille, Beaucaire, Béziers, Azille, Pamiers 

  1788-1789 

4E206/AA85 Etats généraux du royaume : correspondance de Cassaignau de 

Brasse, syndic de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux au 

sujet de la convocation de l’assemblée de la noblesse, de l’attitude 

à adopter à l’égard des assemblées diocésaines. Minutes des lettres 

expédiées (1780-1790). Lettres reçues du baron Adrien de Luillier 

de Rouvenac, député de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux 

aux Etats généraux (1789-1790). Lettres reçues de divers nobles de 

la région de Limoux : d’Auriol, de Bellissen, de Bruyères-

Chalabre, de Belvèze, de Cayrol de Madaillan, etc. (1788-1790). 

  1788-1790 

4E206/AA86 Etats généraux du royaume : procès-verbaux de l’élection à 

l’assemblée primaire du Tiers-Etat des corps et corporations de la 

ville de Limoux : bouchers, chapeliers, charpentiers, potiers, 

teinturiers, pareurs, meuniers, boulangers et aubergistes, 

rétorseurs, cordonniers, tisserands, tanneurs, cardeurs, tailleurs, 

ménagers et brassiers, perruquiers, orfèvres, huissiers, 

apothicaires, chirurgiens, droguistes, notaires, procureurs, 

fabricants de drap, médecins, avocats, officiers du siège présidial ; 

cahiers de doléances83 des cordonniers (n° 30), tailleurs (n° 33), 

des perruquiers (n° 35), brassiers (n° 37), apothicaires (n° 39), 

droguistes (n° 41), fabricants et marchands drapiers (n° 43 et 44), 

procureurs (n° 46), notaires (n° 48), officiers du siège présidial 

(n° 49), du Tiers-Etat de la ville de Limoux (n° 51 et 56). 1789 

  

                                                      
83 Non signalés par Béatrice F. Hyelop, Répertoire critique des cahiers de doléances pour les Etats généraux de 1789, 
Paris, 1933, in-8°, 671 p., dans sa notice sur la sénéchaussée de Limoux, p. 277-279, et considérés comme disparus 
dans son Supplément au répertoire des cahiers de doléances…, Paris, 1952, in-8°, p. 109. 
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Supplément 

4E206/AA87 Bulle84 du pape Urbain V concédant aux consuls de Limoux la 

faculté d’avoir, pendant six ans à compter de la date de 

concession, un autel dans la maison consulaire (11 janvier 1365). 

Une pièce parchemin, 87 x 28 cm, bulle de plomb attachée sur 

cordelettes. 1365 

4E206/AA88 Lettres patentes du roi Charles V portant établissement d’une 

albergue de cinquante livres tournois sur les habitants de Limoux 

en payement de la somme de 1 000 livres que ceux-ci lui devaient 

pour la faculté qu’avaient les consuls d’imposer quatre deniers 

sur chaque livre carnassière de viande (octobre 1368). Une pièce 

parchemin, 43 x 45 cm, sceau de cire verte sur lacs de soie verte et 

rouge. 1368 

4E206/AA89 Lettres de Louis, duc d’Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, 

accordant aux consuls et à la ville de Limoux, rémission d’une 

amende de cent marcs d’argent (février 1370). Une pièce 

parchemin, 38 x 16 cm, sceau de cire verte sur lacs de soie verte et 

rouge. 1370 

4E206/AA90 Lettres de Jean, duc de Berry, lieutenant du roi en Languedoc, 

portant rémission d’une amende de six cents livres, rétablissant le 

consulat et lavant de toute tache d’infamie les consuls qui avaient 

usurpé la juridiction royale (Toulouse, décembre 1385).Une pièce 

parchemin, 46 x 32 cm, sceau de cire verte sur fils verts et rouges. 

  1385 

4E206/AA91 Lettre de Louis XIII aux consuls et habitants de Limoux (Blois, 

19 mars 1652). Une pièce imprimée in f°, 25 x 35 cm, deux 

exemplaires. 1652 

4E206/AA92 Députations de la ville de Limoux à Toulouse, à l’occasion du 

rétablissement du Parlement.  1775 

  

                                                      
84 Sur les documents cotés AA87, 88, 89 et 90, voir Sabarthès, Une restitution de documents, Limoux, 1937, in-8°, 13 p. 
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4E206/AA93-99 Correspondance des consuls de Limoux : registres des minutes des 

lettres envoyées. 1770-1791 

AA93 1er septembre 1770-15 juin 1771. 

AA94 19 juin-20 novembre 1771. 

AA95 22 janvier 1782-4 mars 1784. 

AA96 15 mars 1784-8 novembre 1785. 

AA97 21 décembre 1785-17 septembre 1787. 

AA98  15 octobre 1787-31 août 1789. 

AA99 4 août 1789-14 mars 1791. 
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Série BB – Administration communale 
 

4E206/BB1-BB17 Registres des élections consulaires et des délibérations du conseil 

de la ville. 1531-1790 

4E206/BB1 1531-159285. 

4E206/BB2 1578-1617. 

4E206/BB3 1619-1649. 

4E206/BB4 1662-1673. 

4E206/BB5 1674-1699. 

4E206/BB6 1699-1720. 

4E206/BB7 1721-1737. 

4E206/BB8 1737-1744. 

4E206/BB9 1744-1749. 

4E206/BB10 1749-1754. 

4E206/BB11 1754-1761. 

4E206/BB12 1761-1766. 

4E206/BB13 1766-1770. 

4E206/BB14 1770-1772. 

4E206/BB15 1772-1776. 

4E206/BB16 1776-1787. 

4E206/BB17 1787-179086. 

4E206/BB18 Extraits des délibérations consulaires. 1554-1787 

4E206/BB19 Elections consulaires : arrêt du Parlement de Toulouse87 

règlementant le mode d’élection des consuls de la ville (19 février 

1445), procès-verbaux, pièces relatives aux élections contestées, 

listes d’électeurs. 1445-1628 

4E206/BB20 Elections consulaires : procès-verbaux et pièces annexes, arrêt du 

Parlement de Toulouse contenant règlement pour l’élection des 

                                                      
85 Au f° 177 v°, figure une relation de la mort du vicomte Guillaume de Joyeuse, maréchal de France, gouverneur et 
lieutenant général du roi en Languedoc, mort à Limoux dans la maison de l’officialité le 24 janvier 1592 et enterré 
dans l’église des Cordeliers de la même ville. 
86 Manquent les délibérations du 4 octobre 1778 au 28 janvier 1779, du 6 octobre 1780 au 4 mars 1781, du 1er mai au 
26 novembre 1785, du 19 mars au 12 août 1786. 
87 Edité par L.-A. Buzairies, « Recherches sur l’élection consulaire dans le comté de Razès », dans Mémoires de la 
Société des Arts et Sciences de Carcassonne, t. I, 1849, p. 76-96 ; voir également A. Sabarthès, Les manuscrits 
consulaires de Limoux, ouvr. cité, p. 121-150, qui renferme une liste des consuls avant 1587 que l’on préfèrera à celle 
que fournit Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 237-273, et encore du même Sabarthès, Notes historiques sur la ville de 
Limoux, Limoux, 1933, in-8°, p. 6-9. Cf. également André Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale 
laïque, 1420-1525 environ, Albi, 1953, 2 vol. in-8°, t. I, p. 537-538. 
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consuls et conseillers politiques de la ville de Limoux (7 juillet 

1766). 1644-1789 

4E206/BB21 Elections consulaires : conflit entre les consuls de Limoux et les 

habitants de la petite ville au sujet de leur représentation. 1775 

4E206/BB22 Elections consulaires : « Etat des notables et plus hauts 

contribuables aux impositions ou à la taille, soit réelle, soit 

industrielle, de la ville de Limoux à l’effet de pouvoir concourir 

soit pour les places de conseiller de ville, soit pour les places de 

consuls… ». 1776 

4E206/BB23 Affaires de préséances (1625-1788) ; procès entre la ville de 

Limoux et le sieur Salles, marchand tailleur à Limoux (1771-

1773) ; procès entre la ville de Limoux et Aimé Gabarrou et 

Jacques Vidal (1771-1773). 1625-1788 

4E206/BB24 Conseil politique de la ville : composition et organisation 

intérieure. 1705-1784 

4E206/BB25 Greffe consulaire. 1628-1787 

4E206/BB26 Valets consulaires. 1768 
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité 
 

4E206/CC1 Lettres testimoniales88 de Thomas Brécard, notaire de 

Carcassonne, certifiant que, sur réquisition en date du 6 août 

1263, à lui adressée par P., sacriste de Saint-Aphrodise de Béziers 

et juge délégué par le roi pour connaître du conflit surgi à propos 

d’une taille de 200 livres tournois entre les habitants de Limoux et 

les coseigneurs de la ville : Pierre de Voisins, Etienne Dardeys et 

sa femme Elissende, les héritiers de Guillaume de Voisins, il s’est 

transporté du 9 au 13 août aux domiciles de ceux-ci, à 

Carcassonne, Couiza et Couffoulens pour les ajourner à Béziers, 

le 27 août (Carcassonne, 13 août 1263). Quittance délivrée aux 

consuls de Limoux, Petrus Seguerii, Arnaldus Columbi, Arnaldus 

Amati, Jacobus Maria et Bernardus Asterii, par X… (nom illisible), 

procureur de Jean Béranger, baile de Limoges, député à la 

perception d’une somme de 1 000 livres tournois due au roi par 

l’université à l’occasion de la restitution du consulat (lieu illisible, 

1311). Deux pièces parchemin, 26 x 16 et 18 x 30 cm, traces de 

sceau sur double-queue à la seconde. 1263-1311 

4E206/CC2 Lettres patentes de Philippe VI, roi de France, confirmant autres 

lettres (Carcassonne, 25 février 1333) données par Jean de 

Bourbon et Guillaume de Ventenac, clercs, et Guy de Vêle, 

sénéchal de Carcassonne, commissaires délégués par le roi pour 

répartir entre les communautés de la sénéchaussée la somme de 

150 000 livres tournois qu’elles avaient offerte afin d’obtenir la 

suppression de la gabelle sur les draps fabriqués en Languedoc, et 

abolissant cette imposition89 (Paris, avril 1333). Vidimus par 

Ademarius Bajuli, licencié en décrets, juge-mage de la 

sénéchaussée de Carcassonne, d’un mandement de Philippe VI, 

roi de France (Paris, 2 novembre 1338), à Jean de La Roque, 

seigneur de Beleno (?), lui enjoignant de saisir le temporel de 

l’archevêque de Narbonne au cas où l’official de Limoux 

                                                      
88 Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 67-68 ; Buzairies, ouvr. cité, p. 93 ; Sabarthès, ouvr. cité, p. 37. 
89 Sur la gabelle des draps en Languedoc, H.L., IX, p. 464-467. 
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excommunierait les consuls de la ville qui voulaient contraindre 

les clercs et autres privilégiés à contribuer aux impositions royales 

(Carcassonne, 4 décembre 1338). Copie informe d’un mandement 

de Jean II, roi de France aux sénéchaux de Beaucaire, Nîmes et 

Carcassonne, leur enjoignant de procéder à une information sur 

les ecclésiastiques, nobles et autres privilégiés qui refusaient de 

contribuer aux impositions royales (Corbeil, 29 juin 1353). 

Mandement du comte Jean d’Armagnac, lieutenant du roi en 

Languedoc, exemptant de divers cens les gens de Limoux qui se 

trouvaient dans la nécessité de reconstruire les moulins sis sur le 

pont neuf90, détruits lors des dernières guerres, et enjoignant aux 

viguier et juge de la ville de faire résidence personnelle sous peine 

de privation de leur charge (Toulouse, 20 octobre 1357). Copie 

informe sur papier de lettres patentes de Charles approuvant la 

concession faite par Louis d’Anjou, lieutenant du roi en 

Languedoc (Toulouse, 1368) qui, moyennant un don de 1 000 

francs d’or et une redevance annuelle de 50 livres tournois, avait 

confirmé les consuls de Limoux dans leur privilège de faire vendre 

au poids la viande de bœuf, de mouton et de porc et de percevoir 

un droit de 4 deniers tournois par livre (Melun, octobre 1368). 

Mandement de Jean Joude, juge mage et lieutenant du sénéchal 

de Carcassonne, au viguier de Limoux lui enjoignant de laisser 

jouir les consuls de la ville du privilège et de lever un droit de 

4 deniers tournois par livre carnassière qui leur avait été octroyé 

par le duc d’Anjou dans ses lettres données en 1368 à Toulouse 

(Carcassonne, 1368). Lettres patentes de Louis, duc d’Anjou, 

lieutenant du roi en Languedoc, autorisant les consuls de Limoux 

à percevoir un droit de cinq deniers tournois sur chaque charge 

de vendange vendue dans la ville (Toulouse, 28 août 1369). 

Mandement de Louis d’Anjou aux sénéchal et receveur des 

finances de Carcassonne, contenant le vidimus d’un mandement 

(donné à Paris le 12 octobre 1369) par lequel Charles V leur 

                                                      
90 Selon Fonds-Lamothe, ouvr. cité, p. 103, n. 4, ces moulins auraient été édifiés en tête du pont vieux et c’est par 
erreur que le texte aurait mentionné le pont neuf. 
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enjoignait de ne lever aucune finance sur le montant d’une 

composition intervenue entre les bourgeois de Limoux et Jean de 

Mésalan (Toulouse, 3 avril 1370). Vidimus par Guillaume de 

Saint-André, lieutenant du viguier de Limoux, de lettres 

d’Arnaud d’Espagne, seigneur de Montespan, sénéchal de 

Carcassonne, vidimant les lettres patentes données par le roi 

Charles V à Vincennes, le 19 juin 1371, par lesquelles les consuls 

et habitants de Limoux recevaient la disposition du treizain du vin 

et du quart d’une imposition de 12 deniers par livre (Limoux, 

1er novembre 1372). Lettres de Guillaume de Saint-André, 

lieutenant du viguier de Limoux, attestant que les bouchers et la 

majorité des habitants de Limoux, interrogés sur l’opportunité 

d’établir un droit de 2 deniers tournois par livre de chair fraîche 

vendue dans les boucheries que le duc d’Anjou était disposé à 

accorder à la ville, ont consenti à son établissement (Limoux, 

Petrus Fabri, notaire, 28 août 1378). Lettres patentes91 de Charles 

VI fixant, après enquête conduite par Pierre Ysarn, licencié en 

droit et juge-mage dans la sénéchaussée de Carcassonne, le 

nombre de feux imposables dans la ville de Limoux à 504, en 

échange du don d’un florin d’or par feu sur la base de l’ancien 

chiffre (Paris, avril 1381). Mandement92 de Jean, duc de Berry, 

lieutenant général du roi en Languedoc, au sénéchal de 

Carcassonne de laisser les consuls de Limoux procéder aux 

impositions qui leur sembleraient opportunes pour acquitter leur 

part d’une amende de 8 000 francs levée sur les villes et 

communautés des sénéchaussées de Carcassonne, Toulouse et 

Beaucaire à la suite des rébellions dont elles s’étaient rendues 

coupables depuis six ans (Nîmes, 6 août 1385). Mandement du duc 

de Berry, lieutenant du roi en Languedoc, aux conseillers sur le 

fait des aides dans la province, les informant qu’il a accordé aux 

consuls de Limoux la faculté de lever un droit de 2 oboles d’argent 

par quintal de farine moulu dans la ville pour les deux années à 

                                                      
91 Buzairies, ouvr. cité, p. 105. 
92 Idem. 
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venir (Montpellier, 13 novembre 1387) et lettres d’attache des 

conseillers du roi sur le fait des aides au receveur des aides dans le 

diocèse d’Alet (Montpellier, 15 novembre 1387). Vidimus par N…, 

et Guillaume Rolland, élus et Denis de Rampilione, receveur des 

impositions royales dans le diocèse d’Alet et l’officialité de 

Limoux, de lettres (15 novembre 1387) du duc de Berry, 

lieutenant du roi en Languedoc, aux conseillers sur le fait des 

aides, leur enjoignant d’autoriser les consuls de Limoux de 

percevoir sur chaque quintal de farine moulue dans la ville un 

droit de 2 oboles d’argent valant 10 deniers tournois pour 

subvenir à leurs charges (Limoux, 13 décembre 1387). Lettres 

patentes93 des « gens du Conseil du roi sur le fait des finances dans 

le Languedoc et le duché de Guyenne » faisant remise, moyennant 

une somme de 600 francs d’or, de toutes les poursuites et peines 

civiles ou criminelles encourues par divers bourgeois de Limoux, 

anciens consuls, conseillers ou collecteurs de taille, qui, lors d’une 

enquête conduite par Jacques Bataille assisté du juge ordinaire de 

Carcassonne et du procureur du roi dans la sénéchaussée, avaient 

été trouvés coupables du détournement à leur profit de tailles, 

questes et capages imposés sans autorisation et ajournés dans la 

Cité de Carcassonne (Carcassonne, 12 mars 1390). Quinze pièces 

parchemin, 50 x 42, 47 x 28, 23 x 20, 30 x 16, 28 x 12, 37 x 14, 38 x 

27, 38 x 19, 26 x 15, 48 x 40, 32 x 14, 33 x 22, 35 x 31, 41 x 30 cm, et 

un cahier papier 20 x 27 cm, sceaux perdus. 1333-1390 

4E206/CC3 Mandement des conseillers du roi sur le fait des finances en 

Languedoc, prescrivant que Jean Le Crieur, receveur particulier 

du diocèse d’Alet, devra procéder à la collecte des subsides dus au 

roi en vertu du don de 200 000 livres tournois consenti par les 

Etats généraux de la province94 réunis au mois de janvier à 

Espaly, près du Puy, en admettant les équivalences monétaires 

suivantes : l’écu de 64 au marc sera reçu pour 40 doubles, celui de 

70 pour 36 doubles et le mouton d’or pour 24 doubles, à 

                                                      
93 Buzairies, ouvr. cité, p. 106. 
94 H.L., IX, p. 1082. 
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l’exclusion de toutes celles sur lesquelles il avait spéculé 

auparavant (Toulouse, 20 juin 1425). Mandement des mêmes aux 

consuls de Limoux, leur enjoignant d’imposer sur les habitants les 

plus riches de la ville les sommes nécessaires pour le paiement du 

dernier tiers de l’aide de 200 000 livres tournois, en ce qui la 

concernait (Toulouse, 30 juin 1425). Accord entre Pierre Vital, 

François Gleyse (Franciscus Ecclesie), Dominique Amiel et 

Raymond Mire, consuls de Limoux d’une part, et Guillaume Olive 

(Guillermus Olibe), marchand et collecteur des subsides royaux au 

sujet de diverses sommes qu’ils se devaient mutuellement 

(Limoux, Antoine Christophore, notaire, 28 décembre 1442). 

Mandement des conseillers du roi sur le fait des finances en 

Languedoc aux viguier et juge de Limoux, les informant que, 

après enquête menée par Pierre Charles, trésorier et receveur 

ordinaire de la sénéchaussée de Carcassonne, ils autorisent les 

consuls de Limoux à arrenter pour cinq ans au plus offrant 

l’impôt sur la boucherie, de façon à leur permettre de rembourser 

à Gabriel Blangerie (?), marchand de Perpignan, une somme de 

3 000 livres tournois qu’ils lui avaient empruntée (27 novembre 

1448). Transaction95 intervenue en présence de noble Jean de 

Montfaucon, viguier de Limoux, entre Johannes Androvo, 

Bernardus Manoel, Bertrandus Rodomo, consuls de la ville d’une 

part, et Jean Rabot96, receveur particulier du diocèse d’Alet, au 

sujet de diverses créances prétendues par ce dernier sur la ville 

qui en est déclarée quitte, moyennant une somme de 350 livres 

(acte à peu près illisible) (Limoux, 21 décembre 1450). Vidimus 

par Charles VII du mandement qu’il avait adressé le 10 mars 

1443 aux « généraux conseillers sur le fait de la justice des aides 

ordonnés pour la guerre en notre pays de Languedoc » pour leur 

interdire de faire saisir les biens, deniers et marchandises des 

marchands se rendant aux foires et marchés de la province et 

débiteurs envers le fisc (Paris, 5 avril 1460). Actes constatant la 

                                                      
95 Buzairies, ouvr. cité, p. 110. 
96 Sur ce personnage, Mahul, Cartulaire… de l’ancien diocèse de Carcassonne, t. V, p. 51, et H.L., X., col. 2207. 
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cession par les consuls de Limoux, Bernard de Domneuve, Arnaud 

Assailhit, Jean Le Vasseur, Déodat, Terrasson et Arnaud Roque, à 

noble Jean de Rabot, seigneur de Cailhavel, coseigneur de Pomas 

et habitant de Limoux97, des droits de boucherie pendant une 

année à compter du jour de Carnisprivium, pour l’extinction d’une 

dette de 99 livres 1 s. 5 d.t. résultant de différents prêts contractés 

entre 1465 et 1470, notamment de l’avance du loyer de l’école 

(Limoux, Guillaume Coironi, notaire, 13 janvier 1471). Lettres 

d’abolition de Louis XI, avec attache des conseillers généraux sur 

le fait des finances faisant remise des peines civiles et criminelles 

encourue par les gens d’église, nobles et manants de Vivarais, 

Velay et Valentinois à la part du royaume pour les fraudes 

commises dans la levée des impositions, moyennant le don d’une 

somme de 2 000 écus d’or (Le Plessis-lès-Tours, juillet 1481). 

Accord intervenu entre Pierre de Malviès, l’aîné, et Pierre de 

Malviès, cadet, d’une part, et Jean Roffiat et Philippe Terrasson, 

consuls de Limoux, d’autre part, sur les dépens d’un procès qu’ils 

avaient eu à supporter en commun devant la cour du sénéchal de 

Carcassonne contre les consuls de Saint-Martin-de-Villeréglan, au 

sujet de l’inscription sur le livre de la taille de Limoux, d’un 

domaine nommé « la borya d’En-Malviès » (Limoux, Raymond de 

Valle, notaire, 10 décembre 1482). Mandement d’Odet d’Aydie, 

seigneur de Colombe, conseiller et chambellan du roi, sénéchal de 

Carcassonne, aux viguier et juge royaux de Limoux, leur 

enjoignant , à la requête des consuls de la ville qui ne pouvaient 

recouvrer les impositions royales sur certains habitants inscrits 

sur le livre des tailles, de contraindre les redevables à s’acquitter 

de leurs dettes en faisant, au besoin, saisir et vendre à l’encant 

leurs biens (Carcassonne, 4 février 1483). Dix pièces parchemin, 

32 x 16, 35 x 21, 37 x 42, 44 x 29, 60 x 140, 39 x 24, 32 x 41, 57 x 40 

et 43 x 13, 40 x 18, 65 x 28 cm ; sceaux perdus. 1425-1483 

  

                                                      
97 Buzairies, ouvr. cité, p. 110. 
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4E206/CC4-CC5 Tailles royales : baux de la collecte. 1534-1677 

CC4 1534-1586. 

CC5 1603-167798. 

4E206/CC6 Tailles royales : proclamation de la collecte et baux.  1686-1777 

4E206/CC7* Compoix terrier et cabaliste dressé par les extimaires consulaires : 

Guillaume Delgua, Anthony Rustaing, Jean Assermet, Peyre 

Rech, Peyre Roux et Philip Baysson sur arrêt du Parlement de 

Toulouse, et reçu par Miguel Chanson, notaire et greffier de la 

maison consulaire. 1544 

4E206/CC8* Compoix terrier et cabaliste dressé par les extimaires consulaires 

Guilhem Rogier, Anthony Ribes, Jacques Assaillit, Paul Faure, 

Jehan Vacquier et Bernard Trinchant, reçu par Jehan Batalhe, 

greffier de la maison consulaire. 1547 

4E206/CC9* Compoix terrier et cabaliste (les premières et dernières pages 

manquent). 15.. 

4E206/CC10* Compoix terrier et cabaliste dressé par les extimaires consulaires 

Jean Assermat, Arnauld Brin, Bernard Trinchant… reçu par 

Jeahn Batalhe, greffier de la maison consulaire (les premières 

pages manquent.) 1556 

4E206/CC11* Compoix terrier et cabaliste (les premières pages manquent, 

registre très endommagé). 1556 

4E206/CC12* Compoix terrier et cabaliste99 dressé par les extimaires 

consulaires Jehan Guillem, Peyre Bellissendy, Estienne Salva, 

Jacques Bellon, Jehan Rech et Bertrand Frounier, reçu par Pierre 

Caissiels, notaire royal et greffier de la maison consulaire (reliure 

originale). 1578 

4E206/CC13* Compoix terrier et cabaliste dressé par les extimaires consulaires 

Frances Dent, Jehan Madières, Bertrand Fornier, Berthomin 

Gleise, Anthony Vincens et Pierre Bellicen, et reçu par Pierre 

Caissiels, notaire royal et greffier de la maison consulaire. 1583 

 

                                                      
98 Lacunes. 
99 Sur ce compoix, A. Sabarthès, Notes historiques sur la ville, ouvr. cité, p. 12-14. 
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4E206/CC14* Compoix terrier et cabaliste dressé par les extimaires consulaires 

Jehan Guillem, Privat Bernard, Pierre Azam, Jacques Bellom, 

Jacques Assalhit et Guilhem Bezombes, et reçu par Pierre 

Caissiels, notaire royal et greffier de la maison commune. 1591 

4E206/CC15* Compoix (les trois premières pages et les deux dernières 

manquent). 159. 

4E206/CC16* Compoix terrier et cabaliste de la ville de Limoux dressé par les 

estimateurs élus, Gaspart Baldy, Jean Pirouard, François 

Villemartin, Pierre Calve, Guillaume Rousset et Guillaume 

d’Araignac, et reçu par Pierre Caissiels, notaire royal et greffier 

de la maison consulaire (reliure originale). 1595 

4E206/CC17* Compoix et cadastre terrier et cabaliste de la ville de Limoux 

dressé par les estimateurs élus Crespin Tallon, Jean Dupoix, Jean 

Deffau et Pierre Propy, experts avec le concours de Pierre Benoît, 

agrimenseur, et reçu par Alain Folguier, notaire royal (table 

d’allivrement et répertoire alphabétique, reliure originale). 1606 

4E206/CC18* Double du compoix précédent. 1606 

4E206/CC19* Compoix terrier : extraits réunis pour le levoir des censives de la 

ville de Limoux. 1606-1689 

4E206/CC20* Compoix terrier de la ville de Limoux100, table alphabétique des 

noms des personnes dont les biens immeubles sont taxés à la taille 

dans le livre des estimes fait à Limoux en 1620. XVIIe s. 

4E206/CC21* Compoix terrier de la ville de Limoux, établi par Jean Escarguel, 

arpenteur, habitant Routier, Guillaume Sans de Saint-Hilaire, 

Jean Cesson de Villalbe et Jean-Jacques Guarrié, de La Valette, 

estimateurs nommés pour la faction du nouveau compoix par 

délibérations des 20 novembre 1741, 27 décembre 1744 et 18 mars 

                                                      
100 Le compoix établi en 1620 ne figure pas dans la collection des livres d’estime que nous avons pu reconstituer : 
seule sa table nous est parvenue. Dans la délibération de la communauté de Limoux pour la faction d’un nouveau 
compoix tenue le 7 septembre 1732, le syndic, M. Clercy, déclarait que « le compoix de la communauté sur lequel se 
font annuellement les impositions, ayant été fait en l’année 1620 est si vieux et si usé que quelque attention qu’ayant 
Mrs les départeurs pour faire exactement le rôle des impositions, il leur est impossible d’éviter de tomber dans les 
erreurs, soit au préjudice du général de la communauté, soit celuy des particuliers… et qu’on a trouvé même que 
plusieurs particuliers ne payent point de tailles de leurs biens… parce qu’il manque plusieurs feuilles au dit compois 
qui ont étté enlevées ou égarées et qu’il y en a un nombre de déchirées qui n’ait pas surprenant, y ayant cent douze 
ans, qu’on se sert de ce compoix… » (CC21 f° 1). Outre ce registre qui ne semble pas avoir été conservé, je n’ai pu 
retrouver un compoix dressé en 1700 qui consacrant de nombreuses injustices ne fut pas mis en service. Ainsi 
s’explique la lacune d’un siècle et demi qui sépare les articles CC17 et CC21. 
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1745. Tome I. Délibérations, avis de la cour des Aides, 

ordonnances de M. de Bernage, intendant de la généralité de 

Languedoc, table d’allivrement, articles et plans pour les iles des 

commandements de l’Eglise, de la Trinité, de la Toulzanne, de la 

Foire, de la Blanquerie et Saint-Antoine. 1753 

4E206/CC22* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome II. Articles et plans 

pour les biens sis dans les carrons du taillable de Limoux : 

Gardemel, La Carestie et partie des Pontils (f° 141), Terralbe 

(f° 152), Combe Loubine (f° 161), Flassan et Combe Loubine 

(f° 171), Flassan (f° 184), Flassan (f° 195), La Canal et les Pontils 

(f° 201), Colomies, partie de La Canal et la Talent (f° 212), Prad 

Echés, Rec del Pal et la Mounèze (f° 233), Prad Echés (f° 243), 

Prad Echés attenant la rivière de Cougain (f° 256), Les Hortes de 

la porte de la Trinité (f° 260), Saint-André de Taix, La Mazère, 

Baute de Troye et La Goutine (f° 264), Saint-André Rec de Font 

Pascal (f° 271), Saint-André de Taix et Coume de l’Olivier 

(f° 278), Taix (f° 297), l’Arbre de Montréalat (f° 310), Sournie 

(f° 321), La Devèze (f° 330). 1753 

4E206/CC23* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome III (f° 343-503). 

Articles et plans pour les biens sis dans les carrons du taillable de 

Limoux. Table alphabétique des possesseurs.  1753 

4E206/CC24* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome I, f° 1-140. Articles 

et plans pour les biens sis dans l’enceinte de la ville. 1753 

4E206/CC25* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome II, f° 141-342. 

Articles et plans pour les biens sis dans le taillable de Limoux, sur 

la rive gauche de l’Aude. 1753 

4E206/CC26* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome III, f° 343-503. 

Articles et plans pour les biens sis dans les carrons du taillable de 

Limoux sur la rive droite de l’Aude. Table alphabétique des 

possesseurs. 1753 

4E206/CC27* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome I, f° 1-288. Articles 

pour les biens sis dans l’enceinte de la ville, à l’exception du 

mandement de la Blanquerie. 1753 
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4E206/CC28* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome II, f° 289-518. 

Articles pour les biens sis dans le mandement de la Blanquerie. Au 

f° 513, cahier des biens immunes et exempts des tailles de la 

communauté, f° 517, cahier des biens prétendus nobles. Table 

alphabétique des possesseurs. 1753 

4E206/CC29* Compoix terrier de la ville de Limoux. Tome III. Plans des îles et 

des carrons de la ville et du terroir de la communauté, dressés par 

Jean Escarguel, chargé de la faction du nouveau compoix. 1753 

4E206/CC30* Compoix terrier de la ville de Limoux. Cahier des estimes des 

terres et possessions du terroir et consulat de la ville de Limoux 

pour servir à la faction du compoix. 1745 

4E206/CC31 Compoix terrier de la ville de Limoux, délibérations, procès-

verbaux d’experts et pièces diverses relatives à la faction du 

nouveau compoix. 1740-1776 

4E206/CC32 Compoix terrier de la ville de Limoux. Plans, brouillards et 

esquisses pour les biens sis dans les carrons du taillable. 1753 

4E206/CC33* Compoix cabaliste de la ville de Limoux, établi par les experts 

estimateurs nommés par la communauté (le registre comporte un 

cahier pour chaque année intéressée). 1768-1790 

4E206/CC34*-189* Cahiers d’allivrement pour les tailles et autres impositions dues 

par les habitants de Limoux. 1606-1790 

4E206/CC34* 1606-1625. 

4E206/CC35* 1626. 

4E206/CC36* 1627. 

4E206/CC37* 1628. 

4E206/CC38* 1629. 

4E206/CC39* 1630. 

4E206/CC40* 1631. 

4E206/CC41* 1632. 

4E206/CC42* 1633. 

4E206/CC43* 1634. 

4E206/CC44* 1635. 

4E206/CC45* 1636. 

4E206/CC46* 1637. 

4E206/CC47* 1638. 
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4E206/CC48* 1639. 

4E206/CC49* 1640. 

4E206/CC50* 1641. 

4E206/CC51* 1642. 

4E206/CC52* 1643. 

4E206/CC53* 1644. 

4E206/CC54* 1645. 

4E206/CC55* 1646. 

4E206/CC56* 1647. 

4E206/CC57* 1648. 

4E206/CC58* 1648-1650. 

4E206/CC59* 1651. 

4E206/CC60* 1652. 

4E206/CC61* 1653. 

4E206/CC62* 1654. 

4E206/CC63* 1655. 

4E206/CC64* 1656. 

4E206/CC65* 1657. 

4E206/CC66* 1658. 

4E206/CC67* 1659. 

4E206/CC68* 1660. 

4E206/CC69* 1661. 

4E206/CC70* 1662. 

4E206/CC71* 1663. 

4E206/CC72* 1664. 

4E206/CC73* 1665. 

4E206/CC74* 1666. 

4E206/CC75* 1667. 

4E206/CC76* 1668. 

4E206/CC77* 1669. 

4E206/CC78* 1670. 

4E206/CC79* 1671. 

4E206/CC80* 1672. 

4E206/CC81* 1673. 

4E206/CC82* 1674. 

4E206/CC83* 1675. 

4E206/CC84* 1676. 
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4E206/CC85* 1677. 

4E206/CC86* 1678. 

4E206/CC87* 1679. 

4E206/CC88* 1680. 

4E206/CC89* 1681. 

4E206/CC90* 1682. 

4E206/CC91* 1683. 

4E206/CC92* 1684. 

4E206/CC93* 1685. 

4E206/CC94* 1686. 

4E206/CC95* 1687. 

4E206/CC96* 1688. 

4E206/CC97* 1689. 

4E206/CC98* 1690. 

4E206/CC99* 1691. 

4E206/CC100* 1692. 

4E206/CC101* 1693. 

4E206/CC102* 1694. 

4E206/CC103* 1695. 

4E206/CC104* 1696. 

4E206/CC105* 1697. 

4E206/CC106* 1698. 

4E206/CC107* 1699. 

4E206/CC108* 1700. 

4E206/CC109* 1701. 

4E206/CC110* 1702. 

4E206/CC111* 1703. 

4E206/CC112* 1704. 

4E206/CC113* 1705. 

4E206/CC114* 1706. 

4E206/CC115* 1707. 

4E206/CC116* 1708. 

4E206/CC117* 1709. 

4E206/CC118* 1710. 

4E206/CC119* 1711. 

4E206/CC120* 1712. 

4E206/CC121* 1713. 
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4E206/CC122* 1714. 

4E206/CC123* 1715. 

4E206/CC124* 1716. 

4E206/CC125* 1717. 

4E206/CC126* 1718. 

4E206/CC127* 1719. 

4E206/CC128* 1720. 

4E206/CC129* 1721. 

4E206/CC130* 1722. 

4E206/CC131* 1723. 

4E206/CC132* 1724. 

4E206/CC133* 1725. 

4E206/CC134* 1726. 

4E206/CC135* 1727. 

4E206/CC136* 1728. 

4E206/CC137* 1729. 

4E206/CC138* 1730. 

4E206/CC139* 1731. 

4E206/CC140* 1732. 

4E206/CC141* 1733. 

4E206/CC142* 1734. 

4E206/CC143* 1735. 

4E206/CC144* 1736. 

4E206/CC145* 1737. 

4E206/CC146* 1738. 

4E206/CC147* 1739. 

4E206/CC148* 1740. 

4E206/CC149* 1741. 

4E206/CC150* 1742. 

4E206/CC151* 1743. 

4E206/CC152* 1744. 

4E206/CC153* 1745. 

4E206/CC154* 1746. 

4E206/CC155* 1747. 

4E206/CC156* 1748. 

4E206/CC157* 1749-1750. 

4E206/CC158** 1751. 
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4E206/CC159* 1752. 

4E206/CC160* 1753. 

4E206/CC161* 1754. 

4E206/CC162* 1755. 

4E206/CC163* 1756. 

4E206/CC164* 1757. 

4E206/CC165* 1758. 

4E206/CC166* 1759. 

4E206/CC167* 1760. 

4E206/CC168* 1761. 

4E206/CC169* 1762. 

4E206/CC170* 1763. 

4E206/CC171* 1764. 

4E206/CC172* 1765. 

4E206/CC173* 1766. 

4E206/CC174* 1767. 

4E206/CC175* 1768. 

4E206/CC176* 1769. 

4E206/CC177* 1770. 

4E206/CC178* 1771. 

4E206/CC179* 1772. 

4E206/CC180* 1773. 

4E206/CC181* 1775 (fragment). 

4E206/CC182* 1781. 

4E206/CC183* 1782. 

4E206/CC184* 1784 (fragment). 

4E206/CC185* 1785 (fragment). 

4E206/CC186* 1787. 

4E206/CC187* 1788. 

4E206/CC188* 1789. 

4E206/CC189* 1790. 

4E206/CC190* Cahier d’allivrement pour les biens-fonds, héritages, droits et 

revenus nobles et ecclésiastiques ci-devant privilégiés. 1790 

4E206/CC191 Allivrement : demandes en décharge pour les impositions. 

  1660-1786 

4E206/CC192 Taille et impositions royales : mandes des deniers royaux à 

répartir dans la communauté de Limoux. 1665-1773 
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4E206/CC193 Impositions levées au nom des Etats de Languedoc dans le diocèse 

de Limoux. 1576-1584 

4E206/CC194 Capitation : demandes de modération. 1691-1784 

4E206/CC195 Capitation : projet de rôle contenant le dénombrement des chefs 

de famille avec leurs qualités et professions distingués par classe et 

leurs domestiques.  1771 

4E206/CC196 Vingtièmes d’industrie. 1757-1785 

4E206/CC197 Finances royales sur les offices municipaux. 1643-1784 

4E206/CC198 Gabelle. 1629-1687 

4E206/CC199 Equivalent. 1632-1790 

4E206/CC200 Domaine du roi : aveux et dénombrements des consuls et pièces 

concernant l’établissement du terrier général des domaines du roi 

en Languedoc. 1618-1784 

4E206/CC201 Domaine du roi : suppliques et protestations des consuls de 

Limoux contre les adjudications des fermes du domaine au sujet 

des censives dues au roi. 1734-1785 

4E206/CC202 Domaine du roi : lettres patentes et pièces diverses concernant le 

taux et la perception du droit de lods et ventes. 1618-1779 

4E206/CC203 Domaine du roi : mémoires et procédures se rapportant aux 

contestations intervenues entre les consuls et les engagistes du 

domaine, au sujet d’un droit de coupage101 consistant en la 

perception d’une certaine quantité de grain sur les blés vendus sur 

la place publique de Limoux. 1650-1786 

4E206/CC204 Domaine du roi : procès entre les consuls et le sieur Degua, 

fermier de la marquise de La Fare, engagiste du domaine, au sujet 

du droit de coupage. 1757-1786 

4E206/CC205 Domaine du roi : leude102 et péages. Mandement de Raymond 

Canhac, lieutenant du sénéchal de Carcassonne, aux viguiers de 

Carcassonne et de Limoux, leur enjoignant d’exécuter un 

mandement donné à Béziers le 20 mars 1356 par lequel le comte 

                                                      
101 Voir dans BB1, f° 134, le procès-verbal du « Conseil tenu pour faire mettre bled en vente et acquiter les veyturiers 
du droict de copage » (20 février 1580). 
102 Un tarif de la leude de Limoux établi en 1268 a été publié par Buzairies, Règlements et sentences consulaires de la 
ville de Limoux, p. 1-10, et Sabarthès, Les manuscrits consulaires…, p. 200-210. Pour la fin du XIVe s., voir les 
références données par André Viala, Le parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1525 environ, 
Albi, 1953, 2 vol. in-8°, t. II, p. 106-107. 



206 – Limoux 
 
 

 47 

d’Armagnac, lieutenant du roi en Languedoc, exemptait les 

marchands de Limoux de tous péages dans l’étendue de la 

province (Carcassonne, 23 mars 1357). Tarif de la leude de 

Limoux, 11 avril 1358 (copie authentique par Antoine Belichon, 

docteur et avocat au Parlement, garde des archives de la cité de 

Carcassonne, établie de 5 octobre 1679). 1268-XVIIe s. 

4E206/CC206 Domaine du roi : amortissement et francs-fiefs. 1522-1775 

4E206/CC207 Traite foraine. 1592-1621 

4E206/CC208 Subvention103 : tarifs. 1764-1788 

4E206/CC209 Subvention : bail à ferme (1777-1788) et pièces de procédure 

relatives aux contestations opposant les consuls de Limoux aux 

fermiers adjudicataires.  1676-1790 

4E206/CC210 Subvention : mémoires et pièces de procédures relatives à une 

demande en résiliation de son bail par François Bruillet, fermier 

adjudicataire de la subvention. 1741-1758 

4E206/CC211 Subvention : comptes des recettes et dépenses présentés à la Cour 

des Comptes de Montpellier par Marc-Antoine Barthe Delcassé, 

fermier de la subvention. 1768-1769 

4E206/CC212-CC213 Subvention : comptes des recettes et dépenses présentés par 

Etienne de La Fargue, fermier des droits, à la Cour des Comptes 

de Montpellier. 1770-1777 

4E206/CC212 1770-1772. 

4E206/CC213 1773-1777. 

4E206/CC214-CC217 Subvention : comptes rendus par Michel Lauzière, fermier des 

droits. 1778-1788 

4E206/CC214 1778-1779. 

4E206/CC215 1780-1781. 

4E206/CC216 1782-1783. 

4E206/CC217 1784-1788. 

4E206/CC218 Subvention : registre de recettes des droits de subvention perçus 

par le sieur Faure, régisseur pour la ville de Limoux, sur la 

                                                      
103 L’article de Marcel Guy, « Les difficultés financières du consulat d’Albi. Une subvention sur la farine et le vin (1670-
1730) », dans Bulletin philologique et historique (jusqu’en 1715) du Comité des Travaux historiques et scientifiques, 
années 1953-1954, p. 249-258, suggère le parti à tirer des liasses CC208 et suivantes. 
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boucherie, mangonnerie, les vins, agneaux et chevreaux, beurre et 

fromage. 1785 

4E206/CC219* Subvention : registre de recettes pour les farines, chaux et plâtres, 

avec répertoire. 1785 

4E206/CC220* Subvention : recette des droits perçus sur les agneaux et 

chevreaux. 1785-1786 

4E206/CC221* Subvention : recette des droits perçus sur la boucherie, 

mangonnerie, vins, agneaux et chevreaux, beurre, fromage, morue 

et sardines, et huile. 1786 

4E206/CC222* Subvention : recette des droits perçus sur les farines, chaux et 

plâtres, avec répertoire. 1786 

4E206/CC223* Subvention : recette des droits perçus sur les vendanges. 1785-1786 

4E206/CC224* Subvention : recette des droits perçus sur les agneaux et les 

chevreaux.  1786-1787 

4E206/CC225* Subvention : recette des droits perçus sur la boucherie, 

mangonnerie, vins, agneaux, chevreaux, beurre, fromage, morue 

et sardines, huiles. 1787 

4E206/CC226* Subvention : recette des droits perçus sur la farine, la chaux et le 

plâtre. 1787 

4E206/CC227* Subvention : recette des droits perçus sur les vendanges. 

  1786-1787 

4E206/CC228* Subvention : recette des droits perçus sur les agneaux et les 

chevreaux.  1788-1790 

4E206/CC229* Subvention : recette des droits perçus sur la boucherie, 

mangonnerie, vins, agneaux et chevreaux, huile. 1788 

4E206/CC230* Subvention : recette des droits perçus sur les vendanges.  

  1788-1789 

4E206/CC231*-CC232* Subvention : recette des droits perçus sur la boucherie, 

mangonnerie, vins, agneaux et chevreaux, huile. 1789-1791 

4E206/CC231* 1789. 

4E206/CC232* 1790-1791. 

4E206/CC233*-CC240* Subvention : carnets de gestion des régies. 1785-1791 

4E206/CC233* Pour les blés et la farine, 1785. 

4E206/CC234* Pour les menuailles, 1785. 



206 – Limoux 
 
 

 49 

4E206/CC235* Pour le blé et la farine, 1786. 

4E206/CC236* Pour les menuailles, 1786. 

4E206/CC237* Pour le blé et la farin, 1787. 

4E206/CC238* Pour les menuailles, 1787. 

4E206/CC239* Pour le blé et le méteil, 1790. 

4E206/CC240* Pour le blé et le méteil, 1790-1791. 

4E206/CC241 Comptabilité consulaire : mandements, acquits et quittances 

classés par ordre chronologique. 1405-1599 

4E206/CC242 Comptabilité consulaire : fragments, par ordre chronologique (à 

signaler les comptes des clavaires104 pour les années 1619, 1624, 

1633, et ceux du consul en exercice pour 1660 et 1664). 1580-1664 

4E206/CC243-CC353 Comptabilité consulaire : compte de recettes et dépenses rendu 

par les consuls en exercice, chargés de la collecte de la taille pour 

le maniement des deniers royaux ; compte de recettes et dépenses 

rendu par les mêmes pour le maniement des deniers municipaux 

et patrimoniaux ; pièces justificatives numérotées (mandements, 

acquits, etc.). 1673-1789 

4E206/CC243 1673. 

4E206/CC244 1675. 

4E206/CC245 1677. 

4E206/CC246 1678. 

4E206/CC247 1679. 

4E206/CC248 1680105. 

4E206/CC249 1681. 

4E206/CC250 1684106. 

4E206/CC251 1685107. 

4E206/CC252 1687. 

4E206/CC253 1688. 

4E206/CC254 1689. 

4E206/CC255 1690108. 

  

                                                      
104 Peu d’indications sur la tenue de la comptabilité consulaire avant le XVIe siècle nous sont parvenues, ainsi que le 
constate A. Sabarthès, Notes historiques sur la ville de Limoux, ouvr. cité, p. 14. Quelques textes intéressants ont été 
donnés par le même érudit, Les manuscrits consulaires de Limoux, ouvr. cité, p. 255-260. 
105 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
106 Les deux comptes de gestion manquent. 
107 Pièces justificatives incomplètes. 
108 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
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4E206/CC256 1691109. 

4E206/CC257 1693. 

4E206/CC258 1694110. 

4E206/CC259 1695. 

4E206/CC260 1696. 

4E206/CC261 1697. 

4E206/CC262 1698111. 

4E206/CC263 1699112. 

4E206/CC264 1700113. 

4E206/CC265 1701114. 

4E206/CC266 1702. 

4E206/CC267 1703. 

4E206/CC268 1704. 

4E206/CC269 1705. 

4E206/CC270 1706. 

4E206/CC271 1707. 

4E206/CC272 1708115. 

4E206/CC273 1709. 

4E206/CC274 1710. 

4E206/CC275 1711116. 

4E206/CC276 1712117. 

4E206/CC277 1713. 

4E206/CC278 1714118. 

4E206/CC279 1715119. 

4E206/CC280 1716120. 

4E206/CC281 1717121. 

4E206/CC282 1718122. 

                                                      
109 Pièces justificatives incomplètes. 
110 Idem. 
111 Idem. 
112 Idem. 
113 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
114 Pièces justificatives incomplètes. De plus, le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
115 Le compte de gestion des deniers royaux manque. 
116 Idem. 
117 Idem. 
118 Idem. 
119 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
120 Le compte de gestion des deniers royaux manque. 
121 Idem. 
122 Idem. 



206 – Limoux 
 
 

 51 

4E206/CC283 1719123. 

4E206/CC284 1720124. 

4E206/CC285 1721125. 

4E206/CC286 1722126. 

4E206/CC287 1723127. 

4E206/CC288 1724. 

4E206/CC289 1725128. 

4E206/CC290 1726129. 

4E206/CC291 1727. 

4E206/CC292 1728. 

4E206/CC293 1729. 

4E206/CC294 1730. 

4E206/CC295 1731. 

4E206/CC296 1732130. 

4E206/CC297 1733131. 

4E206/CC298 1734132. 

4E206/CC299 1735. 

4E206/CC300 1736. 

4E206/CC301 1737. 

4E206/CC302 1738. 

4E206/CC303 1739. 

4E206/CC304 1740. 

4E206/CC305 1741. 

4E206/CC306 1742133. 

4E206/CC307 1743134. 

4E206/CC308 1744135. 

4E206/CC309 1745136. 

                                                      
123 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
124 Idem. 
125 Les deux comptes de gestion manquent. 
126 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
127 Le compte de gestion des deniers royaux manque. 
128 Pièces justificatives incomplètes. 
129 Le compte de gestion des deniers royaux manque. 
130 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
131 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. Pièces justificatives incomplètes. 
132 Idem. 
133 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
134 Idem. 
135 Idem. 
136 Idem. 
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4E206/CC310 1746137. 

4E206/CC311 1747138. 

4E206/CC312 1748139. 

4E206/CC313 1749140. 

4E206/CC314 1750141. 

4E206/CC315 1751. 

4E206/CC316 1752142. 

4E206/CC317 1753. 

4E206/CC318 1754. 

4E206/CC319 1755. 

4E206/CC320 1756. 

4E206/CC321 1757. 

4E206/CC322 1758. 

4E206/CC323 1759. 

4E206/CC324 1760. 

4E206/CC325 1761. 

4E206/CC326 1762143. 

4E206/CC327 1763144. 

4E206/CC328 1764145. 

4E206/CC329 1765146. 

4E206/CC330 1766. 

4E206/CC331 1767147. 

4E206/CC332 1768. 

4E206/CC333 1769. 

4E206/CC334 1770148. 

4E206/CC335 1771149. 

4E206/CC336 1772150. 

                                                      
137 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
138 Idem. 
139 Le compte de gestion des deniers royaux manque. 
140 Idem. 
141 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
142 Idem. 
143 Le compte de gestion des deniers royaux manque. 
144 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
145 Idem. 
146 Idem. 
147 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. Pièces justificatives incomplètes. 
148 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
149 Idem. 
150 Idem. 
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4E206/CC337 1773151. 

4E206/CC338 1774152. 

4E206/CC339 1775153. 

4E206/CC340 1776154. 

4E206/CC341 1777155. 

4E206/CC342 1778156. 

4E206/CC343 1779157. 

4E206/CC344 1780158. 

4E206/CC345 1781159. 

4E206/CC346 1782160. 

4E206/CC347 1783161. 

4E206/CC348 1784162. 

4E206/CC349 1785163. 

4E206/CC350 1786164. 

4E206/CC351 1787165. 

4E206/CC352 1788166. 

4E206/CC353 1789167. 

4E206/CC354 Comptabilité consulaire : lettres patentes, arrêts du Conseil, 

ordonnances et pièces diverses sur la levée des impositions et la 

reddition et clôture des comptes des villes de Languedoc. 

  1543-1788 

4E206/CC355 Comptabilité consulaire : arrêts du Conseil portant règlement des 

dépenses ordinaires de la ville de Limoux. 1608-1632 

                                                      
151 Le compte de gestion des deniers municipaux manque. 
152 Idem. 
153 Idem. 
154 Idem. 
155 Idem. 
156 Idem. 
157 Idem. 
158 Idem. 
159 Idem. 
160 Idem. 
161 Idem. 
162 Idem. 
163 Idem. 
164 Idem. 
165 Idem. 
166 Idem. 
167 Idem. 
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4E206/CC356-CC358 Emprunts et dettes : états des sommes dues par la ville de Limoux, 

arrêtés par les Commissaires du roi pour la vérification des dettes 

des communautés et pièces annexes.  1577-1791 

4E206/CC356 1577-1613. 

4E206/CC357 1634. 

4E206/CC358 1635-1791. 

4E206/CC359 Emprunts et dettes : « arrest du Conseil d’Estat de Sa Majesté 

quy ordonne que les diocèzes, villes et communaultés de la 

province payeront leurs debtes bien et deument veriffiées en huict 

années consécutives, par imposition, octroy et subvention sur les 

denrées ou en fonds d’héritages et réduit les intérests des ditz 

debtes au denier vingt à comencer l’année présente 1668… ». 1668 

4E206/CC360 Plan du taillable de Limoux du côté de la grande ville. 1751 

4E206/CC361 Plan du taillable de Limoux du côté de la petite ville. 1751 
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 
 

4E206/DD1 Octroi par Louis d’Anjou, lieutenant général en Languedoc, aux 

habitants de Limoux du droit de lever pendant deux ans 4 deniers 

tournois sur chaque migère de vin qui sera vendue dans la ville, en 

gros ou au détail, afin de subvenir à la réfection des remparts 

(Toulouse, 4 mai 1399). Permission accordée par Jean Rabot, 

régent de la viguerie de Limoux, à Arnaud Assalit et Bernard de 

Maisonneuve, consuls, de procéder au renforcement des diverses 

parties de l’enceinte qui menaçaient ruine (Limoux, Yierius 

Jarlete, notaire, 29 mai 1460. Deux pièces parchemin, 31 x 14 et 

45 x32 cm. 1399-1460 

4E206/DD2-DD4 Enceinte de la ville168. 1581-1784 

4E206/DD2 Délibérations consulaires au sujet de la 

réfection des murailles dans le quartier de la 

Trinité et baux d’adjudication des travaux, 

1581-1625. 

4E206/DD3 Délibérations consulaires sur des réparations à 

effectuer aux portes de la ville et sur divers 

points de l’enceinte ; état des fournitures faites 

par divers artisans, 1665-1722. 

4E206/DD4 Délibérations, devis et toisés sur les réparations 

à faire aux murs de la grande et de la petite 

ville ; mémoires sur diverses contestations 

soulevées par les entrepreneurs, 1741-1784. 

4E206/DD5 Portes : devis, estimation d’ouvrages, toisés et baux sur les 

travaux entrepris à la porte de la Trinité (dessin des armoiries169 

de la ville, plan, vue en élévation) ; à la porte de la Toulzanne 

(plan) ; à la porte de la Carasserie. 1768-1785 

4E206/DD6 Fossés : entretien et drainage ; canalisation du Rec de la Gouttine. 

  1700-1783 

  

                                                      
168 Voir A. Sabarthès, Notes historiques sur la ville de Limoux, ouvr. cité, p. 79-102. 
169 Idem, p. 150-151. 
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4E206/DD7 Hôtel de ville : contrat de vente d’un terrain à bâtir juxta 

tenentiam consulatus faite par Adélaïs, femme de Bernard 

Albanelli, aux consuls de Limoux au prix de 400 livres tournois 

(1362, 28 septembre) ; devis (six plans), baux d’adjudication, 

procès-verbaux de réception des travaux effectués à l’hôtel de 

ville. 1362-1792 

4E206/DD8-DD12 Eglise Saint-Martin de Limoux170. 1596-1789 

4E206/DD8-DD9  Correspondance et procédures entre les consuls 

de la ville et les religieuses du monastère de 

Notre-Dame de Prouille171, au sujet des 

réparations à faire tant à l’église Saint-Martin 

qu’à la maison presbytérale, et à l’entretien des 

vases sacrés, 1596-1789. 

4E206/DD8 1596-1750. 

4E206/DD9 1740-1789. 

4E206/DD10 Réparations au portail de l’église (1744-1748) ; 

à la nef (1754, un plan) ; au clocher172 (1688-

1776, un plan) ; pavage, 1688-1776. 

4E206/DD11 Sacristie et mobilier : refonte de la cloche 

« tercial » (1775-1784) ; horloge (1768-1781) ; 

réfection des orgues173 (1623-1713) ; dorure 

d’un retable commandée par les marguillers de 

la confrérie du Saint-Sacrement (1722-1736) ; 

inventaire174 des reliques et ornements de la 

sacristie (1683) ; devis des réparations à faire à 

la sacristie (1775), 1623-1784. 

                                                      
170 Des documents relatifs à l’église, au presbytère et au grenier à grains de Vendemies sont conservés dans le fonds 
des archives communales d’Alet-les-Bains : 4E8 DD4 (1781) ; 4E8/DD7 (1786) et 4E8/DD8 (1782). 
171 Voir infra, GG221-227. Il convient de noter que le contrat entre Pierre de Terme, maître d’œuvre, et les chapelains 
et consuls de Limoux pour la réparation de l’église Saint-Martin (15 septembre 1261), conservé aux Archives de l’Aude 
sous la cote H473 et signalé par le chanoine Sabarthès dans son étude sur « Alet, Saint-Martin de Limoux, Notre-Dame 
de Marceille », dans Cahiers d’histoire et d’archéologie de la ville de Nîmes, t. n° 8, 1931, p. 1-16, p. 7 est resté inédit. 
Cf. également A. Sabarthès, Les manuscrits consulaires de Limoux, ouvr. cité, p. 244-250, et R. Hyvert, Bulletin de la 
Société des Etudes scientifiques de l’Aude, t. L, 1948, p. 20. 
172 Sur les cloches de Limoux, voir A. Sabarthès, Notes historiques sur la ville de Limoux, ouvr. cité, p. 27-39. 
173 Voir également le « bail de l’orgue à Me Pierre de Dieu, organiste, natif de Saint-Girons, habitant Limoux », du 
2 janvier 1553, dans BB1, f° 100 et Sabarthès, ouvr. cité, p. 39-43. 
174 Voir Sabarthès, ouvr. cité, p. 45-53, qui publie un inventaire plus ancien (1554) d’après BB1, f° 73 v° et, du même 
auteur, Les Saintes Reliques conservées dans l’église Saint-Martin de Limoux, Limoux, 1942, in-8°, 49 p. 
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4E206/DD12 Presbytère ; location et entretien de la chambre 

du vicaire ; adjudications et devis pour la 

reconstruction de la maison presbytérale, 1691-

1789. 

4E206/DD13 Eglise Notre-Dame de Salles : réparations à la chapelle Saint-Jean 

et pièces relatives à un procès entre les consuls de Limoux et le 

sieur Pittore, curé de Magrie, chargé de desservir l’église de 

Salles, qui prétendait obliger la communauté à lui faire construire 

un presbytère (un plan). 1734-1781 

4E206/DD14 Palais du Présidial : reconstruction, réparations, entretien.  

  1773-1789 

4E206/DD15 Prisons : mémoires et devis général des travaux de réparation à 

faire dans la conciergerie. 1728 

4E206/DD16 Halle aux grains : projet de reconstruction des Halles aux grains 

et des étalages de la boucherie, plans, devis, et rapports dressés 

par le sieur Gautier, ingénieur des travaux publics de Languedoc. 

  1704-1753 

4E206/DD17 Pont-Vieux : dommages causés aux piles par le flottage des 

radeaux sur l’Aude et l’épanchoir du moulin de la Porte, 

réparations aux voûtes des arches, devis de restauration, un plan. 

  1697-1786 

4E206/DD18 Pont-Neuf175 : quittance délivrée par Thore du Puy (Thori de 

Podio), trésorier du roi à Carcassonne, aux consuls de Limoux de 

la somme de 2 200 livres tournois d’amende à laquelle ils avaient 

été condamnés pour avoir manqué à leur engagement de faire 

édifier au bénéfice du roi, sur le pont de pierre qu’ils avaient été 

autorisés à construire, cinquante ouvroirs de charpentiers et 

maçons (1329, 8 décembre) ; devis et délibérations au sujet de son 

entretien. 1329-1792 

4E206/DD19 Moulin : contestations entre la communauté de Limoux et les 

propriétaires du moulin de la Porte, rapports d’experts.  

  1687-1767 

                                                      
175 Sur la construction de ce pont, H. L., t. X, col. 592-594. Cf. également Buzairies, Règlements et sentences consulaires 
de la ville de Limoux, p. 26 et n. 63 et 28 et n. 68. 



206 – Limoux 
 
 

 58 

4E206/DD20 Fontaines : visites, procès-verbaux d’expertises, devis et baux 

d’adjudication de travaux à la fontaine publique de la grande 

place ; aménagement d’un aqueduc et de canalisations pour son 

alimentation.  1686-1788 

4E206/DD21 Cimetière de la ville : démolition de la chapelle176 Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs placée dans le cimetière, réemploi des 

matériaux pour la construction des murs d’enceinte, devis, plan 

en élévation de la porte d’entrée. 1747-1787 

4E206/DD22-DD25 Voirie urbaine. 1682-1789 

DD22 Agrandissement de la place publique, 

expropriation, démolition d’un immeuble, 1688-

1693. 

DD23 Rue de la Trinité, alignement et servitudes des 

immeubles riverains, 1682-1789. 

DD24 Création d’un boulevard autour de la ville et 

plantation d’ormeaux ; esplanade des 

Cordeliers, 1689-1779. 

DD25 Pavage des rues, 1774-1785. 

4E206/DD26 Voirie vicinale : chemin d’Ajac ; délibération, devis et procès-

verbal de visite des travaux de réparation pour la partie du 

chemin comprise dans le terroir de la communauté de Limoux. 

  1698-1768 

4E206/DD27 Incendies et inondations177. 1686-1770 

4E206/DD28 Délimitation du territoire de la ville178 ; procès-verbal de bornage 

des terroirs de Limoux et Saint-Polycarpe. 1748 

4E206/DD29-DD46 Emoluments et biens patrimoniaux. 1533-1789 

4E206/DD29 Dénombrement des biens de la ville de Limoux, 

1639-1788. 

4E206/DD30 Courtage de l’huile, 1768-1782. 

                                                      
176 Voir A. Sabarthès, ouvr. cité, p. 60-67. 
177 Entré récemment aux Archives départementales de l’Aude, et sous la cote 3J251, un acte sur parchemin reçu par 
Jean de Palude, notaire à Limoux, le 27 mai 1445, mérite d’être rapproché de cet article puisqu’il s’agit d’un « procès-
verbal dressé sur la réquisition de Raymond Dieulafoy, bourgeois de Limoux et procureur de Bertrand Corsier, père et 
tuteur de Bernard, Jean, Pierre et Raymond Corsier, coseigneurs de Malras, constatant le remplacement d’un poteau 
planté au lieu dit le Pal de Malras et marquant la limite des juridictions de Malras et de Limoux ». 
178 Voir Sabarthès, ouvr. cité, p. 72-78. 
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4E206/DD31-DD33 Baux d’afferme des droits de boucherie, 1533-

1789. 

4E206/DD31 1533-1629. 

4E206/DD32 1650-1730. 

4E206/DD33 1731-1789. 

4E206/DD34-DD46* Cahier d’adjudication des droits sur la 

boucherie, le courtage de l’huile, le taulage, la 

fauche des herbes dans le cimetière et la faculté 

de tirer des graviers du lit de l’Aude, 1735-1789. 

4E206/DD34 1735-1756. 

4E206/DD35* 1756-1770. 

4E206/DD36* 1770-1771. 

4E206/DD37* 1771-1773. 

4E206/DD38* 1773-1774. 

4E206/DD39* 1774-1776. 

4E206/DD40* 1777-1779. 

4E206/DD41* 1778. 

4E206/DD42* 1780-1781. 

4E206/DD43* 1781-1784. 

4E206/DD44* 1784-1785. 

4E206/DD45* 1786. 

4E206/DD46* 1787-1789. 
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Série EE – Affaires militaires 
 

4E206/EE1-EE2 Milices bourgeoises : ordonnances royales, procès-verbaux de 

tirage au sort, listes et enrôlements volontaires, exemptions, 

certificats et correspondance concernant les miliciens. 1639-1786 

4E206/EE1 1639-1769. 

4E206/EE2 1771-1786. 

4E206/EE3 Logements militaires : ordonnances, fournitures, organisation des 

étapes.  1580-1789 

4E206/EE4 Casernes : location, acquisition d’un immeuble, travaux de 

restauration et d’entretien, trois plans. 1754-1782 

4E206/EE5 Faits de guerre : mandement de Guillaume, évêque de Laon et 

conseiller du roi, sur le gouvernement de ses finances au pays de 

Languedoc, prescrivant au juge de Limoux de réunir l’assiette du 

diocèse de Limoux pour répartir l’imposition consentie par les 

Etats de Languedoc afin de subvenir à l’équipement des gens de 

guerre levés par le comte de Foix pour conquérir la Guyenne (16 

septembre 1429) ; rôle des troupes tenant Limoux pour le roi sous 

les ordres du seigneur de Saint-Chamond (1544-1548) ; état des 

deniers fournis par la ville de Limoux pour le fait de la guerre 

suivant les commissions du vicomte de Joyeuse, lieutenant du roi 

en Languedoc (1577) ; mémoires et actes concernant les frais de la 

garde de Limoux (1622). 1335-1632 

4E206/EE6 Faits de guerre : lettres et avis reçus par les consuls de Limoux 

sur les mouvements de troupes dans le Razès et la vallée de l’Aude 

(à signaler deux lettres du maréchal de Joyeuse sur le siège de 

Brugairolles, des 15 mai et 21 juillet 1586). 1586-1590 

4E206/EE7 Armes et artillerie. 1686-1780 
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Série FF – Justice, procédures, police 
 

4E206/FF1 Justice seigneuriale : fragment d’information179 devant la cour de 

Gilles de Voisin, seigneur d’Arques, sur les droits d’usage des 

habitants de Limoux dans la forêt de Missègre (Missègre, 25 août 

1284). Une pièce parchemin, 23 x 57 cm. 1284 

4E206/FF2 Lettres patentes de Philippe VI données à la requête des habitants 

de Limoux, par lesquelles il enjoint au sénéchal de Carcassonne de 

tenir trois fois par an ses assises dans cette ville (Vincennes, 

décembre 1333). Autres lettres sur le même sujet de Jean, duc de 

Normandie (Toulouse, août 1344). Lettres patentes de Louis XI 

relatives à un litige qui opposait la ville de Limoux à Etienne de 

Talauresse, sénéchal de Carcassonne, au sujet des assises (lieu 

illisible, 19 octobre 1474). Notification par Jean Auger, 

apothicaire, syndic des consuls de Limoux, à Bertrand de Saint-

André, lieutenant d’Etienne de Talauresse, sénéchal de 

Carcassonne, d’un appel au Parlement de Toulouse, que rendaient 

nécessaires les oppressions, dommages et sévices que lui-même et 

ses officiers exerçaient contre les habitants de la ville 

(Carcassonne, Jean Béchade, notaire du bourg, 27 novembre 

1479). Cinq pièces parchemin, 32 x 25, 34 x 14, 34 x 21 et 59 x 

90 cm, sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte à la 

seconde, les troisième et quatrième très endommagées. 1333-1479 

4E206/FF3 Mandement de Philippe VI au sénéchal de Carcassonne et au 

viguier de Limoux, leur enjoignant de procéder à une discrète 

information sur les menées de diverses personnes qui inquiétaient 

les consuls de Limoux (date illisible ; 1331). Procès-verbal de 

comparution devant Jehan de Cayeu, seigneur de Sénarpont, 

sénéchal de Carcassonne, de Gilbertus Viguerii, viguier de 

Limoux, et Johannes de Tilloy, bachelier en droit, juge de Limoux, 

et Arnaud Gueytoni, procureur syndic des consuls de Limoux, 

demandeurs contre noble Philippe de Ripparia, seigneur de La 

                                                      
179 Buzairies, ouvr. cité, p. 104. Un acte signalé par le même auteur, p. 110, concernant les droits d’usage dont jouissait 
la communauté dans le bois de Villemartin n’a pu être retrouvé. 
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Serpent, qui avait enfreint les privilèges et franchises de la ville, 

absent du Languedoc et représenté par son familier Guillermus 

Radulphi, puis par maître Jacques Podii, son procureur 

(Carcassonne, 31 décembre 1353-4 février 1354). Appel au 

Parlement par Guillaume Ruffiat, notaire et consul de Limoux, 

tant en son nom qu’au nom des autres consuls et de la 

communauté, contre les lettres d’ajournement décrétées par 

Pierre Massuel, commissaire extraordinaire, député par le roi à 

l’endroit d’Arnaud de Ladigne et d’Etienne Gaubert, anciens 

consuls, accusés de lèse-majesté (Carcassonne, in hostaleria vocata 

de las Bolansas, Bernardus Sancii, notaire, 9 janvier 1384). 

Serment prêté par Raoul de Gorges, viguier de Limoux, à la 

requête des consuls par lequel il s’engage à respecter les privilèges 

de la communauté (Limoux, 1398 ?). Règlement de la dette entre 

nobles Jean de Montfaucon, seigneur de Rochetaillée, viguier de 

Limoux, et Pierre de Durban, seigneur de Montaigu, agissant au 

nom de Bernard de Béarn, capitaine des gens d’armes installés à 

Belvèze-du-Razès (Limoux, Raymundus de Velle, notaire, 24 

juillet 1444). 1331-1444 

4E206/FF4 Procès-verbal de remise par Pierre Barbe, tanneur, à Raymond 

Cervin, lieutenant de noble Pierre de Aunacho, viguier, de trois 

lettres du sénéchal de Carcassonne, enjoignant aux consuls de lui 

restituer un cheval (Limoux, Bertrandus Hugonis, notaire, 

31 octobre 1314). Mandement enjoignant à Pierre de Galenchis 

d’avoir à payer à Mayr de Puisserguier et à Saloni Bonazac, juifs 

de Limoux, la somme de 14 livres tournois ainsi que trois setiers 

de froment et trois émines de noix qu’il leur devait (Limoux, 

Guillermus Brugayrolles, notaire, 27 octobre 1320). Information 

sur le différend survenu entre Belvis, veuve de Pierre de Saint-

Gervais, marchand à Limoux, et divers créanciers au sujet de la 

dévolution des biens de son mari, et notamment du moulin de la 

Roche, sur l’Aude, au terminal de Brasse (Limoux, Jean d’Ajac,  
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notaire, Guillermus Poncii, notaire de la cour, 1318). Deux pièces 

et un rouleau parchemin, 24 x 50, 22 x 16 et 22 x 590 cm. 

  1314-1318 

4E206/FF5 Fragment de procédure contenant les informations des consuls de 

Limoux contre la prieure et les religieuses de Notre-Dame de 

Prouille au sujet des dommages qu’ils avaient subi du fait du 

relèvement de la paissière du moulin de La Boucarié sur l’Aude. 

Deux pièces parchemin cousues, 26 x 81 et 26 x 71 cm 

  Vers 1326-vers 1328 

4E206/FF6 Viguerie de Limoux180 : arrêts du Parlement de Toulouse portant 

règlement de la justice criminelle (1546) ; arrêt du Grand Conseil 

fixant la compétence respective des officiers du présidial de 

Carcassonne et des viguiers181 et juge de Limoux (24 juillet 1626). 

  1546-1626 

4E206/FF7 Viguerie de Limoux : extraits des délibérations consulaires, 

plaidés, pièces de procédures diverses, arrêts et ordonnances 

relatifs aux procès soutenus par les consuls de la ville contre Jean 

de Pezon, viguier de Limoux (1596-1601). 1539-1601 

4E206/FF8 Viguerie de Limoux : extraits des délibérations consulaires, 

plaidés, pièces de procédures diverses, arrêts et ordonnances 

relatifs aux procès soutenus par les consuls de la ville contre 

Samuel d’Azam, viguier de Limoux, sur les privilèges de la ville. 

  1602-1621 

4E206/FF9-FF14 Viguerie de Limoux : extraits des délibérations consulaires, 

plaidés, pièces de procédures diverses, arrêts et ordonnances 

relatifs aux procès soutenus par les consuls de la ville contre 

Jacques d’Azam, viguier de Limoux, sur les privilèges de la ville. 

  1622-1637 et s. d. 

4E206/FF9 1622-1627. 

4E206/FF10 1628. 

                                                      
180 La liste des viguiers et sous-viguiers de Limoux, entre 1325 et 1526, a été établie par Dupont-Ferrier, Gallia Regia, 
t. I, p. 582-584. 
181 Cf. André Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1525 environ, ouvr. cité, t. I, 
p. 549-550, dont les références permettent de fixer les rapports entre les consuls et le viguier de Limoux en matière 
de justice criminelle dans la première moitié du XVIe siècle. 
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4E206/FF11 1629-1630. 

4E206/FF12 1631-1635. 

4E206/FF13 1636-1637. 

4E206/FF14 Documents non datés. 

4E206/FF15 Sénéchaussée et siège présidial : mémoire pour la ville et le diocèse 

de Limoux à l’occasion d’un projet de suppression du présidial et 

translation du sénéchal à Quillan (s. d.) ; arrêts du Conseil et 

ordonnance sur la compétence du présidial et de l’administration 

de la justice. 1636-XVIIIe s. 

4E206/FF16 Sénéchaussée et siège présidial : arrêt du Parlement de Toulouse 

portant transfert à Limoux du siège de la sénéchaussée de 

Carcassonne en raison des obstacles que les manants et habitants 

de cette ville mettaient à l’union pour la conservation de la foi 

catholique (Toulouse, 10 juin 1589) ; affaires diverses entre les 

consuls de Limoux et les officiers du présidial. 1589-1783 

4E206/FF17 Sénéchaussée et siège présidial : lettres d’ajournement pour les 

consuls contre divers particuliers. 1683-1789 

4E206/FF18 Fragments de procédures, copies d’actes. 1597-1792 

4E206/FF19* Sceau de Béziers : « Sequitur stillus magni sigilli curie bicteris 

regie… », extrait. 1606 

4E206/FF20 Officialité de Limoux et du Razès : lettres d’appel au Parlement 

de Toulouse au sujet d’un litige survenu entre les consuls de 

Limoux et l’official de cette ville concernant la présentation du 

maître des écoles de la ville (Toulouse, 12 septembre 1467) ; 

affaires diverses. 1467-1755 

4E206/FF21 Justice de la baronnie de Pieusse, Alaigne et Routier : décrets 

d’ajournement pris au nom de l’archevêque de Narbonne contre 

divers habitants de Limoux. 1741-1746 

4E206/FF22-FF38 Justice municipale. 1373-1787 

4E206/FF22 Lettres du duc Louis d’Anjou, lieutenant du roi 

en Languedoc, ordonnant au sénéchal de 

Carcassonne et au viguier de Limoux de 

respecter la juridiction des consuls de la ville 

dans le domaine de la police municipale (6 mai 

1373) ; confirmation par le sénéchal de 
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Carcassonne du règlement anciennement 

pratiqué pour les criées municipales (4 février 

1378) ; arrêt du Parlement de Toulouse réglant 

l’ordre des préséances lors des assemblées de 

justice (7 août 1610), 1373-1610. 

4E206/FF23 Arrêt du Parlement de Toulouse aux termes 

duquel les consuls de la ville jouiront, en 

pariage avec le lieutenant criminel du sénéchal 

de Limoux, du droit de juger les délits commis 

sur le territoire du consulat (26 mai 1542) ; 

sommations au lieutenant criminel d’avoir à se 

laisser assister par les consuls dans les 

procédures intéressant la ville182 , 1400-1764. 

4E206/FF24 Informations, procès-verbaux d’inquisition et 

ordonnances relatives au maintien de l’ordre 

public et à la répression des malfaiteurs, 1658-

1787. 

4E206/FF25 Ordonnances et informations sur la police 

urbaine, 1688-1787. 

4E206/FF26 Ordonnances sur les jeux de hasard, 1691-1756. 

4E206/FF27 Jugements et informations sur diverses 

infractions aux ordonnances des consuls sur la 

fixation de la date des vendanges et la 

réglementation du commerce du vin, 1701-1764. 

4E206/FF28 Informations sur diverses infractions aux 

ordonnances municipales sur la boucherie, 

1623-1701. 

4E206/FF29 Prostituées et filles publiques, 1744-1771. 

4E206/FF30 Fragments de procédures diverses, 1682-1780. 

4E206/FF31*-FF38 Cahiers des procès-verbaux et ordonnances de 

police, 1749-1787. 

4E206/FF31* 1749-1756. 

4E206/FF32 1756-1764. 

4E206/FF33 1764-1771. 

4E206/FF34 1772-1774. 

                                                      
182 Quelques extraits du registre des sentences criminelles rendues à Limoux entre 1400 et 1530 ont été publiés par 
Buzairies, Règlements et sentences consulaires de la ville de Limoux, troisième pagination, p. 1-22. 
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4E206/FF35 1775-1777. 

4E206/FF36* 1778-1783. 

4E206/FF37 1783-1785. 

4E206/FF38 1786-1787. 

4E206/FF39-FF48 Juridiction consulaire. 1592-1790 

4E206/FF39 Procès-verbaux, requêtes et jugement rendus 

sur la demande du corps des marchands 

drapiers de Limoux, 1689-1783. 

4E206/FF40 Cahiers des ordonnances rendues sur le fait des 

métiers par le lieutenant général de police, 

1701-1712. 

4E206/FF41 Fragment de registre de la maison consulaire, 

1659. 

4E206/FF42-FF45 Registres des audiences, 1749-1776. 

4E206/FF42 1749-1762. 

4E206/FF43 1762-1772. 

4E206/FF44 1772-1774. 

4E206/FF45 1774-1776. 

4E206/FF46 Cahier des appointements par défaut, 1749-

1783. 

4E206/FF47 Inventaires, bilans et états de faillites déposés au 

greffe, 1592-1790. 

4E206/FF48 Procès soutenu devant le Parlement de Toulouse 

par le syndic des marchands et consuls de 

Limoux contre les consuls de la Bourse des 

marchands de Toulouse sur la manufacture des 

draps, 1597-1605. 

  



206 – Limoux 
 
 

 67 

Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique 
 

4E206/GG1*-GG216* Registres paroissiaux de l’église Saint-Martin de Limoux. 

  1552-1792 

4E206/GG1*-GG13* Baptêmes, 28 octobre 1552-21 décembre 1614. 

4E206/GG1* 28 octobre 1553-11 décembre 1555. 

4E206/GG2* 5 octobre 1569-14 février 1572. 

4E206/GG3* 1er février 1576-29 novembre 1579. 

4E206/GG4* 1er janvier 1581-1er septembre 1584. 

4E206/GG5* 25 juin 1585-19 octobre 1588. 

4E206/GG6* 14 octobre 1588-31 décembre 1590. 

4E206/GG7* 17 octobre 1592-25 février 1596. 

4E206/GG8* 18 mars 1596-11 juillet 1597. 

4E206/GG9* 19 février-17 juin 1601 et 22 avril-

8 novembre 1602. 

4E206/GG10* 31 janvier 1606-17 juin 1608. 

4E206/GG11* 20 janvier-17 septembre 1610. 

4E206/GG12* 22 septembre-8 janvier 1612. 

4E206/GG13* 7 août 1613-21 décembre 1614. 

4E206/GG14* Sépultures, 14 janvier 1613-16 décembre 1617. 

4E206/GG15*-GG22* Baptêmes, 1er janvier 1615-30 mars 1636. 

4E206/GG15* 1er janvier 1615-12 mai 1616. 

4E206/GG16* 23 mai 1616-13 septembre 1619. 

4E206/GG17* 14 octobre 1619-10 mars 1623. 

4E206/GG18* 11 mars 1623-31 mars 1625. 

4E206/GG19* 21 février 1627-25 octobre 1628. 

4E206/GG20* 1er novembre 1628-30 décembre 

1630. 

4E206/GG21* 1er janvier 1631-21 novembre 1633. 

4E206/GG22* 22 novembre 1633-30 mars 1636. 

4E206/GG23* Mariages, 28 février 1634-21 août 1637. 

4E206/GG24*-GG27* Baptêmes, 3 avril 1636-22 juin 1643. 

4E206/GG24* 3 avril 1636-6 janvier 1639. 

4E206/GG25* 10 janvier 1639-28 février 1641. 

4E206/GG26* 3 mars 1641-3 novembre 1642. 

4E206/GG27* 2 novembre 1642-22 juin 1643. 

4E206/GG28* Mariages, 24 octobre 1638-29 octobre 1642. 

4E206/GG29* Sépultures, 29 avril 1640-12 décembre 1643. 

4E206/GG30* Baptêmes, 23 juin 1643-11 octobre 1644. 
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4E206/GG31* Mariages, 6 novembre 1642-31 août 1645. 

4E206/GG32* Baptêmes, 12 octobre 1644-3 mars 1646. 

4E206/GG33* Sépultures, 22 juillet 1645-29 juin 1650. 

4E206/GG34*-GG35* Baptêmes, 4 mars 1646-19 novembre 1653. 

4E206/GG34* 4 mars 1646-31 décembre 1650. 

4E206/GG35* 1er janvier 1651-19 novembre 1653. 

4E206/GG36* Sépultures, 11 juillet 1630-13 octobre 1653. 

4E206/GG37* Baptêmes, 28 novembre 1653-7 mars 1655. 

4E206/GG38* Mariages, 6 janvier 1653-6 juin 1660. 

4E206/GG39* Sépultures, 13 octobre 1653-4 décembre 1655. 

4E206/GG40* Baptêmes, 8 mars 1655-9 janvier 1656. 

4E206/GG41* Sépultures, 10 décembre 1655-20 janvier 1659. 

4E206/GG42*-GG46* Baptêmes, 16 janvier 1656-23 février 1662. 

4E206/GG42* 16 janvier 1656-12 mars 1657. 

4E206/GG43* 12 mars 1657-16 mai 1658. 

4E206/GG44* 23 mai 1658-22 septembre 1659. 

4E206/GG45* 25 septembre 1659-10 novembre 

1660. 

4E206/GG46* 13 novembre 1660-23 février 1662. 

4E206/GG47* Mariages, 13 juin 1660-6 juin 1666. 

4E206/GG48* Sépultures, 24 janvier 1659-23 novembre 1661. 

4E206/GG49*-GG51* Baptêmes, 4 février 1662-7 octobre 1666. 

4E206/GG49* 4 février 1662-4 septembre 1663. 

4E206/GG50* 5 septembre 1663-8 décembre 1664. 

4E206/GG51* 14 décembre 1664-7 octobre 1666. 

4E206/GG52* Sépultures, 24 novembre 1661-22 janvier 1665. 

4E206/GG53* Baptêmes, 8 octobre 1666-29 juin 1668. 

4E206/GG54* Mariages, 8 juin 1666-14 juillet 1670. 

4E206/GG55*-GG56* Sépultures, 25 juin 1665-2 juillet 1668. 

4E206/GG55* 25 juin 1665-26 novembre 1666. 

4E206/GG56* 20 novembre 1666-2 juillet 1668. 

4E206/GG57* Baptêmes, 3 juillet 1668-18 février 1670. 

4E206/GG58*-GG59 Sépultures, 6 juillet 1668-11 mai 1670. 

4E206/GG58* 6 juillet 1668-7 juillet 1669. 

4E206/GG59* 9 juillet 1669-11 mai 1670. 

4E206/GG60* Baptêmes, 24 février 1670-17 août 1673. 

4E206/GG61* Mariages, 5 août 1670-13 août 1673. 

4E206/GG62* Sépultures, 15 mai 1670-17 août 1673. 
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4E206/GG63*-GG124* Baptêmes, mariages, sépultures, 1673-1746. 

4E206/GG63* 20 août 1673-29 mars 1677. 

4E206/GG64* 15 février 1678-13 décembre 1680. 

4E206/GG65* 1er janvier 1681-1er janvier 1682. 

4E206/GG66* 10 juillet 1682-13 février 1683. 

4E206/GG67* 18 février 1683-28 juin 1686. 

4E206/GG68* 28 février 1686-19 septembre 1688. 

4E206/GG69* 15 janvier 1689-27 mars 1690. 

4E206/GG70* 31 mars 1690-28 juin 1691. 

4E206/GG71* 19 juillet 1691-23 mai 1692. 

4E206/GG72* 23 mai 1692-24 mars 1696. 

4E206/GG73* 22 mars 1696-24 août 1697. 

4E206/GG74* 24 août 1697-19 octobre 1698. 

4E206/GG75* 19 octobre 1698-1er décembre 1699. 

4E206/GG76* 2 décembre 1699-20 novembre 1700. 

4E206/GG77* 20 novembre 1700-30 décembre 

1701. 

4E206/GG78* 2 janvier-15 décembre 1702. 

4E206/GG79* 6 décembre 1702-14 janvier 1704. 

4E206/GG80* 14 janvier-26 décembre 1704. 

4E206/GG81* 26 décembre 1704-28 novembre 

1705. 

4E206/GG82* 28 novembre 1705-25 novembre 

1706. 

4E206/GG83* 27 novembre 1705-25 novembre 

1706. 

4E206/GG84* 8 décembre 1706-20 novembre 1707. 

4E206/GG85* 6 décembre 1706-27 novembre 1707. 

4E206/GG86* 27 novembre 1707-22 octobre 1708. 

4E206/GG87* 22 octobre 1708-20 septembre 1709. 

4E206/GG88* 8 novembre 1708-20 septembre 

1709. 

4E206/GG89* 21 septembre 1709-20 janvier 1711. 

4E206/GG90* 21 septembre 1709-16 janvier 1711. 

4E206/GG91* 31 janvier 1711-17 avril 1712. 

4E206/GG92* 31 janvier 1711-10 mars 1712. 

4E206/GG93* 19 avril 1712-19 février 1713. 

4E206/GG94* 19 février 1713-10 janvier 1714. 

4E206/GG95* 19 février 1713-4 février 1714. 

4E206/GG96* 10 décembre 1714-8 octobre 1715. 

4E206/GG97* 8 octobre 1715-22 janvier 1717. 
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4E206/GG98* 25 janvier 1717-2 juillet 1718. 

4E206/GG99* 5 juillet 1718-14 août 1719. 

4E206/GG100* 14 août 1719-23 septembre 1721. 

4E206/GG101* 23 septembre 1721-17 novembre 

1722. 

4E206/GG102* 17 novembre 1722-23 janvier 1724. 

4E206/GG103* 23 janvier 1724-20 février 1725. 

4E206/GG104* 21 février 1725-20 mars 1726. 

4E206/GG105* 22 mars 1726-2 mars 1727. 

4E206/GG106* 6 mai 1727-20 juin 1728. 

4E206/GG107* 19 juin 1728-15 août 1729. 

4E206/GG108* 18 août 1729-6 août 1730. 

4E206/GG109* 7 août 1730-16 août 1731. 

4E206/GG110* 16 août 1731-28 juillet 1732. 

4E206/GG111* 29 juillet 1732-10 mai 1733183. 

4E206/GG112* 12 juillet 1734-21 avril 1735. 

4E206/GG113* 22 avril 1735-4 mars 1736. 

4E206/GG114* 7 mars 1736-2 janvier 1737. 

4E206/GG115* 3 janvier-30 décembre 1737. 

4E206/GG116* 1er janvier-30 décembre 1738 

4E206/GG117* 1er janvier 1739-14 janvier 1740. 

4E206/GG118* 17 janvier-31 décembre 1740. 

4E206/GG119* 1741. 

4E206/GG120* 1742. 

4E206/GG121* 1743. 

4E206/GG122* 2 janvier 1744-24 janvier 1745. 

4E206/GG123* 1er février-31 décembre 1745. 

4E206/GG124* 1746. 

4E206/GG125* Baptêmes, mariages, 1747. 

4E206/GG126* Sépultures, 1747. 

4E206/GG127* Baptêmes, mariages, 1748. 

4E206/GG128* Sépultures, 1748. 

4E206/GG129* Baptêmes, mariages, 1749. 

4E206/GG130* Sépultures, 1749. 

4E206/GG131* Baptêmes, mariages, 1750. 

4E206/GG132* Sépultures, 1750. 

4E206/GG133* Baptêmes, mariages, 1751. 

4E206/GG134* Sépultures, 1751. 

                                                      
183 Au f° 1 : « Lorsque la municipalité a fait l’inventaire des registres de la paroisse qui ont été portés au greffe de la 
municipalité, il a manqué le registre depuis le 10ème may 1733 jusques au 12ème juillet 1734 ». 
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4E206/GG135* Baptêmes, mariages, 1752. 

4E206/GG136* Sépultures, 1752. 

4E206/GG137* Baptêmes, mariages, 1753. 

4E206/GG138* Sépultures, 1753. 

4E206/GG139* Baptêmes, mariages, 1754. 

4E206/GG140* Sépultures, 1754. 

4E206/GG141* Baptêmes, mariages, 1755. 

4E206/GG142* Sépultures, 1755. 

4E206/GG143* Baptêmes, mariages, 1756. 

4E206/GG144* Sépultures, 1756. 

4E206/GG145* Baptêmes, mariages, 1757. 

4E206/GG146* Sépultures, 1757. 

4E206/GG147* Baptêmes, mariages, 1758. 

4E206/GG148* Sépultures, 1758. 

4E206/GG149* Baptêmes, mariages, 1759. 

4E206/GG150* Sépultures, 1759. 

4E206/GG151* Baptêmes, mariages, 1760. 

4E206/GG152* Sépultures, 1760. 

4E206/GG153* Baptêmes, mariages, 1761. 

4E206/GG154* Sépultures, 1761. 

4E206/GG155* Baptêmes, mariages, 1762. 

4E206/GG156* Sépultures, 1762. 

4E206/GG157* Baptêmes, mariages, 1763. 

4E206/GG158* Sépultures, 1763. 

4E206/GG159* Baptêmes, mariages, 1764. 

4E206/GG160* Sépultures, 1764. 

4E206/GG161* Baptêmes, mariages, 1765. 

4E206/GG162* Sépultures, 1765. 

4E206/GG163* Baptêmes, mariages, 1766. 

4E206/GG164* Sépultures, 1766. 

4E206/GG165* Baptêmes, mariages, 1767. 

4E206/GG166* Sépultures, 1767. 

4E206/GG167* Baptêmes, mariages, 1768. 

4E206/GG168* Sépultures, 1768. 

4E206/GG169* Baptêmes, mariages, 1769. 

4E206/GG170* Sépultures, 1769. 

4E206/GG171* Baptêmes, mariages, 1770. 
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4E206/GG172* Sépultures, 1770. 

4E206/GG173* Baptêmes, mariages, 1771. 

4E206/GG174* Sépultures, 1771. 

4E206/GG175* Baptêmes, mariages, 1772. 

4E206/GG176* Sépultures, 1772. 

4E206/GG177* Baptêmes, mariages, 1773. 

4E206/GG178* Sépultures, 1773. 

4E206/GG179* Baptêmes, mariages, 1774. 

4E206/GG180* Sépultures, 1774. 

4E206/GG181* Baptêmes, mariages, 1775. 

4E206/GG182* Sépultures, 1775. 

4E206/GG183* Baptêmes, mariages, 1776. 

4E206/GG184* Sépultures, 1776. 

4E206/GG185* Baptêmes, mariages, 1777. 

4E206/GG186* Sépultures, 1777. 

4E206/GG187* Baptêmes, mariages, 1778. 

4E206/GG188* Sépultures, 1778. 

4E206/GG189* Baptêmes, mariages, 1779. 

4E206/GG190* Sépultures, 1779. 

4E206/GG191* Baptêmes, mariages, 3 janvier 1780-22 janvier 

1781. 

4E206/GG192* Sépultures, 1780. 

4E206/GG193* Baptêmes, mariages, 1781. 

4E206/GG194* Sépultures, 1781. 

4E206/GG195* Baptêmes, mariages, 1782. 

4E206/GG196* Sépultures, 1782. 

4E206/GG197* Baptêmes, mariages, 1783. 

4E206/GG198* Sépultures, 1783. 

4E206/GG199* Baptêmes, mariages, 1784. 

4E206/GG200* Sépultures, 1784. 

4E206/GG201* Baptêmes, mariages, 1785. 

4E206/GG202* Sépultures, 1785. 

4E206/GG203* Baptêmes, mariages, 1786. 

4E206/GG204* Sépultures, 1786. 

4E206/GG205* Baptêmes, mariages, 1787. 

4E206/GG206* Sépultures, 1787. 

4E206/GG207* Baptêmes, mariages, 1788. 
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4E206/GG208* Sépultures, 1788. 

4E206/GG209* Baptêmes, mariages, 1789. 

4E206/GG210* Sépultures, 1789. 

4E206/GG211* Baptêmes, mariages, 1790. 

4E206/GG212* Sépultures, 1790. 

4E206/GG213* Baptêmes, mariages, 1791. 

4E206/GG214* Sépultures, 1791. 

4E206/GG215* Baptêmes, mariages, 1792. 

4E206/GG216* Sépultures, 1792. 

4E206/GG217*-GG219* Registres paroissiaux de l’église Notre-Dame-de-Salles.- 

Baptêmes, mariages, sépultures. 1648-1792 

4E206/GG217* 25 juin 1648-18 septembre 1666. 

4E206/GG218* 25 juillet 1675-11 avril 1730. 

4E206/GG219* 25 janvier 1690-20 août 1792. 

4E206/GG220-GG239 Actes concernant les rapports entre les consuls de Limoux et les 

établissements religieux de la ville. 1219-1791 

4E206/GG220 Hérésie albigeoise : délégation184 par les habitants de la ville de 

Limoux assemblés en présence de Raymond Saturnin, bayle, de 

deux procureurs envoyés auprès du Saint-Siège pour justifier la 

communauté, suspecte d’hérésie (1240, 15 octobre), 1240. 

 Une pièce parchemin, 29 x 23 cm, sceau perdu. 

4E206/GG221 Transaction entre les habitants de Limoux et les religieuses de 

Prouille, représentées par le frère Arnaud Séguier, prieur, au 

sujet de dépouilles vestimentaires qui leur revenaient après 

l’inhumation de chaque défunt dans la paroisse de Saint-Martin185 

(Limoux, Guillelmus Sugerii, notaire, 7 mars 1275). Quittance186 

aux consuls de Limoux par Frère Bernard Vasconis, de l’ordre 

des Frères prêcheurs, syndic du monastère de Prouille, d’une 

somme de 500 agneaux d’or due par la ville au dit couvent 

                                                      
184 Ce document a été publié par le chanoine Sabarthès, « Un épisode de l’albigéisme à Limoux », dans Bulletin 
philologique et historique (jusqu’en 1715) du Comité des Travaux historiques et scientifiques, 1932-1933, p. 193-200. 
Pour des raisons de critique externe, le chanoine Sabarthès fixait la date de cette charte à l’année 1244. Après examen 
à la lampe de Wood, la dernière ligne, complètement lavée, doit se lire ainsi : « Acta sunt hec in villa Limosi anno Dni 
M. CC. XL. VI idus octobris ». Il convient d’indiquer que l’article de Sabarthès a fait l’objet de réserves de la part de 
Richard W. Emery, « The use of surname in the study of medieval economic history » dans Medievalia et Humanistica, 
number 7, 1952, printed in USA, p. 44-50 ; 1952, p. 43-50, spécialement p. 45, n. 8. 
185 Publiée par Jean Guiraud, Cartulaire de Notre-Dame de Prouille (Paris, 1907, 2 vol. in-4°), t. II, p. 173-174. 
186 J. Guiraud, ouvr. cité, t. II, p. 170-186. 
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(Limoux, 29 septembre 1331). Quittance aux mêmes par le frère 

Raymond Maurelli, prieur du monastère de Prouille, des 

versements éteignant la créance dudit couvent de 1 200 agneaux 

d’or sur la ville de Limoux (Prouille, Arnaldus de Pulcro Fagio, 

notaire, 24 novembre 1331), 1275-1331. 

 Trois pièces parchemin, 18 x 19, 70 x 40 et 39 x 25 cm, sceau de 

cire verte sur cordelette de soie rouge attenant à la première. 

4E206/GG222 Contributions ecclésiastiques. Mandement du dauphin Charles, 

régent du royaume, enjoignant, à la requête des consuls de 

Limoux, au viguier de cette ville, de faire contribuer les 

ecclésiastiques aux impositions, nonobstant les privilèges qu’ils 

pourraient invoquer (Paris, 18 octobre 1359), 1359. 

 Une pièce parchemin, 30 x 17 cm, sceau perdu. 

4E206/GG223 Procès des consuls de Limoux contre le monastère Notre-Dame-

de-Quarante : vidimus de lettres adressées par le pape Clément VI 

à Bernard Greporre (?), chanoine de Narbonne, lui confiant la 

tâche de terminer le litige (6 des ides de novembre, 10ème année 

du pontificat).  

 Une pièce parchemin, 45 x 50 cm. 

4E206/GG224-GG227 Saint-Martin de Limoux, 1597-1819. 

4E206/GG224 Affaires paroissiales187, 1633-1783. 

4E206/GG225 Œuvre de la paroisse, XVIe s.-1781. 

4E206/GG226 Confréries des pareurs de drap dans la chapelle 

Saint-Jacques ; des cardeurs dans la chapelle 

Saint-Blaise ; des menuisiers dans la chapelle 

Sainte-Catherine ; des tisseurs dans la chapelle 

Sainte-Ursule188, 1686-1691. 

4E206/GG227 Confrérie des Pénitents blancs189 : statuts, 

délibérations, actes divers, 1597-1819. 

                                                      
187 Une liste des curés de Limoux se trouve dans Buzairies, Règlements et sentences consulaires de la ville de Limoux…, 
p. 57. Le registre des Archives de l’Aude, H 514, p. 1-26, constitue une source essentielle pour l’histoire religieuse de 
Limoux pendant le Moyen Age et l’Ancien Régime. 
188 Cf. A. Sabarthès, Notes historiques sur la ville de Limoux, ouvr. cité, p. 57-60, qui donne diverses indications sur la 
chapelle Saint-Sébastien et la chapelle Notre-Dame de la Romenguière. 
189 D’après Sabarthès, ouvr. cité, p. 58, une confrérie des Pénitents noirs existait également. En sus des quelques 
informations sur la pratique religieuse dans la ville de Limoux au XVIIe s. que renferment les articles GG224-227, il 
convient de signaler « l’ordonnance de la visite du cardinal Pierre de Bonzy, archevêque de Narbonne, à la paroisse 
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4E206/GG228 Notre-Dame de Salles.- Oeuvre de la paroisse190, 1666-1771. 

4E206/GG229 Chapelle Saint-Jean-Baptiste, dans la petite ville, 1776. 

4E206/GG230 Notre-Dame de Marceille, 1694-1749. 

4E206/GG231-GG233 Clergé régulier, 1219-1791. 

4E206/GG231 Cordeliers191, 1686-1782. 

4E206/GG232 Dominicains192, 1771-1782. 

4E206/GG233 Trinitaires : copies collationnées de la charte de 

fondation du couvent de la Sainte-Trinité et 

réception des captifs de la ville de Limoux par 

Alice, comtesse de Toulouse, et dame de 

Montfort (Carcassonne, octobre 1219) ; copie 

collationnée de l’acte de donation aux mêmes 

par Alice et Amaury de Montfort, son fils, de la 

mandaterie des fours et de la leude et des fruits 

(Carcassonne, 13 juin 1221) ; état des biens et 

des rentes en 1619, accords et transactions 

diverses, 1219-1791. 

4E206/GG234 Collège des Doctrinaires.- Rentes, accords avec les consuls, prix de 

l’Aigle et du Serpent, 1612-1785. 

4E206/GG235 Ecole de filles, 1763. 

4E206/GG236 Dames de Sainte-Marthe193, 1688-1763. 

4E206/GG237 Hôpital général de Limoux, 1673-1778. 

4E206/GG238 Epidémies, 1628-1783. 

4E206/GG239 Mendicité, 1774-1783. 

  

                                                                                              
Saint-Martin de Limoux », exécutée le 25 février 1679 et retranscrite dans le registre BB5, f° 31-43, d’un très vif 
intérêt. 
190 Sur Notre-Dame de Salles, dont le commandeur de Douzens détenait le droit de présenter le desservant, voir les 
remarques des visiteurs généraux du grand prieuré de Saint-Gilles lors de leur visite du 1er mai 1762 (Archives du Gard, 
H 890, f° 420-431, analysées par Bligny-Bondurand, Inventaire sommaire… Supplément à la série C. Série D. 
Supplément aux séries G et H, Nîmes, 1916, in-4°, p. 255). 
191 Sur les Augustin, voir Buzairies, Règlement et sentences consulaires de la ville de Limoux, p. 32, et Archives de 
l’Aude, H 514. 
192 Quelques indications dans la brochure de l’abbé Sabarthès, Notice historique sur la statue miraculeuse de Notre-
Dame du Rosaire, Carcassonne, 1942, in-8°, 79 p. Plus anciennement, une liste des lecteurs et sous-lecteurs de 
théologie du couvent de Limoux avait été établie pour les années 1325-1341 par Mgr Douais, Essai sur l’organisation 
des études dans l’ordre des frères prêcheurs au treizième et au quatorzième siècle (1216-1342) (Toulouse et Paris, 
1884, in-8°, XVI-287 p.), p. 267. 
193 Voir une délibération consulaire du 28 septembre 1554 sur « l’engrossement d’une religieuse de Sainte-Marthe, de 
l’ordre de Saint-Augustin », qui fournit des renseignements intéressants pour le XVIe s. (BB1, f° 99). 
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Série HH – Agriculture, industrie, commerce 
 

4E206/HH1-HH2 Agriculture. 1625-1789 

4E206/HH1 Terres abandonnées, plantation de vignes, 

sinistres agricoles, défrichements, 1625-1780. 

4E206/HH2 Elevage, épizooties, 1709-1789. 

4E206/HH3-HH5 Taxation du pain194. 1594-1789 

4E206/HH3 Ordonnances, procédures de fixation, barèmes, 

1688-1790. 

4E206/HH4 Mémoires d’experts, rapports des consuls avec 

les meuniers et les boulangers, 1594-1789. 

4E206/HH5 Tarifs hebdomadaires, 1752-1771. 

4E206/HH6-HH10 Fourleaux des grains vendus sur le marché de Limoux. 1730-1790 

4E206/HH6 1730-1757. 

4E206/HH7 1759-1774. 

4E206/HH8 1775-1779. 

4E206/HH9 1780-1785. 

4E206/HH10 1786-1790. 

4E206/HH11 Vendanges et vins : fixation du terme des vendanges, ordonnances 

interdisant l’entrée des vins étrangers dans la ville. 1688-1784 

4E206/HH12 Approvisionnements : fourniture des glaces et neiges nécessaires 

aux habitants de la ville. 1757 

4E206/HH13 Grenier d’abondance : supplique adressée par les consuls à 

l’intendant de Languedoc afin d’obtenir l’autorisation de 

contracter un emprunt nécessaire pour la constitution d’un 

grenier d’abondance. 1789 

4E206/HH14 Poids et mesures195 : vérifications, règlements, barèmes pour le 

cubage des bois. 1444-1686 

4E206/HH15 Monnaies : ordonnances sur la fausse monnaie, le cours des 

piastres, l’aloi des espèces. 1687-1785 

 

                                                      
194 Un tarif du poids du pain établi à la fin du XIIIe s. par les consuls de Limoux proportionnellement au prix du setier de 
blé et du taux de blutage a été publié par Buzairies, Règlement et sentences consulaires de la ville de Limoux, p. 30-34 
et Sabarthès, Les manuscrits consulaires…, p. 221-224. 
195 Une ordonnance sur le poids des marchandises (début du XIVe s.) a été publiée par Buzairies, Règlements et 
anciennes sentences consulaires de la ville de Limoux…, p. 21-29 et Sabarthès, Les manuscrits consulaires…, p. 215-221. 
Voir encore Taillebois, « Poids de Pamiers, Toulouse, Limoux », dans Bulletin Soc. Borda, t. XI, 1886, p. LXXVI-LXXIX. 
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4E206/HH16 Postes : correspondance du courrier de Limoux avec le service de 

la route de Lyon à Toulouse. 1780 

4E206/HH17 Foires : lettres de Johannes Chalvelli le jeune, rex merceriorum in 

partibus Occitanie et ducatu Acquitanie, ordonnant à tous les 

merciers196 de fréquenter la foire tenue à Limoux pour la Saint-

Georges, comme ils le font pour celle qui a lieu à la Saint-Martin 

d’hiver (Limoux, Gronoirius (?), notaire royal, en présence de 

Jean Etienne de Carcassonne, Jean Martin du diocèse de Tours, 

Maurice Merchandi de La Rochelle, merciers, 24 avril 1466). 

Lettres de Jean de La Roche Aymon, seigneur de Chabannes, 

lieutenant du duc de Bourbon, lieutenant général du roi en 

Languedoc, accordant aux consuls de Limoux l’autorisation de 

réduire à une semaine la franchise dont jouissait la foire de leur 

ville lors de la  Saint-Georges et de reporter les sept jours restant 

sur une foire qui aurait lieu le lundi de Pentecôte (Montpellier, 9 

novembre 1489). Affaires diverses. 1466-1791 

4E206/HH18-HH19 Draperie. 1571-1736 

4E206/HH18 Edits, ordonnances et arrêts du Conseil 

règlementant les manufactures de drap en 

Languedoc197, 1571-1736. 

4E206/HH19 Transaction entre Pierre Remaige, chargé de la 

marque des draps au bureau de la ville, et le 

corps des marchands drapiers et étoffes de 

laine, 1627. 

4E206/HH20 Métiers198 : proclamation en langue d’oc dans les rues de la ville 

par le ministère du crieur public de diverses prescriptions 

intéressant les merciers, mangonniers, bouchers, blanquiers, 

poissonniers (Limoux, 21 mai 1398). Affaires diverses. 1398-1784 

 

                                                      
196 Cabié, « Quelques mentions du roi des merciers dans le Sud-Ouest de la France » dans Revue de Gascogne, 1889, 
p. 533-538, et L. d’Alauzier, « Statuts des merciers du Languedoc en 1395 » dans Annales du Midi, t. 62, 1950, p. 54-
59. 
197 Voir aussi la délibération des balles de la manufacture de Limoux sur les observations des inspecteurs des 
manufactures touchant la fabrication des étoffes du Levant du 9 juillet 1694, renfermée dans le registre BB5, f° 45-
459. 
198 Voir également des « fragments de lettres patentes sur les statuts des tisseurs de Limoux », du mois de janvier 
1618, une « supplique au roi des maîtres cordonniers de Limoux d’octroyer des statuts pour mettre fin aux abus » 
(26 mars 1596 et des fragments de statuts des drapiers de la ville dans BB2, f° 66-68. 
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4E206/HH21 Enquête économique : réponses aux questions faites par M. de 

Pérand, subdélégué de l’intendance dans les diocèses d’Alet et de 

Limoux par sa lettre du 31 juillet 1786 (minute). 1786 
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Série II – Documents divers 
 

4E206/II1 Inventaire des registres, actes et papiers de la province de 

Languedoc trouvés dans la maison de feu Jacques d’Azam, 

conseiller du roi, viguier de Limoux, et secrétaire des Etats de 

Languedoc, et remis à Pierre de Guilheminet, son successeur. 1638 

4E206/II2 Inventaire des meubles et artillerie de la ville de Limoux. 1665 

4E206/II3-II5 Archives municipales : répertoires. 1749-1898 

II3 Etat des papiers, titres et documents de la 

communauté de Limoux, fait par Dominique 

Escaich, avocat en Parlement, et Guillaume 

Groc, bourgeois de Limoux, 1749. 

II4 Inventaire des papiers, titres, documents et 

mobiliers trouvé dans les archives et bureaux de 

la mairie de la ville de Limoux, dressé en 

exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude, 1825. 

II5 Inventaire sommaire des documents antérieurs 

à 1790, par Jules Doinel, 1898199. 

  

                                                      
199 Déficit. 
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APPENDICE I 

 

LA SITUATION DE LIMOUX A LA FIN DE L’ANCIEN REGIME 
 

Réponses aux questions faites par M. de Péraud, subdélégué de l’intendance dans les diocèses 

d’Alet et Limoux, par sa lettre du 31 juillet 1786 

 

 

Quels sont les privilèges et immunités de votre ville, quelle est la nécessité de leur 

établissement et leur utilité actuelle ? 

Le territoire et la ville de Limoux dont le roy est seigneur en toute justice a dans sa 

longueur trois quarts de lieue et dans sa largeur une demi lieue. La ville jouit du privilège de 

nommer ses officiers municipaux qui en cette qualité sont commissaires nés du diocèse ; le premier 

consul maire a le droit d’assister tous les ans aux états de la province, ses consuls ont la police de la 

ville, jugent en dernier ressort jusqu’à la somme de cent sols et l’appel de leurs jugements est porté 

au Parlement ; ils ont encore le droit de juger en robe avec le présidial dans les affaires civiles, 

criminelles qui regardent les habitants ; ils sont seuls juges des manufactures et jugent en dernier 

ressort jusqu’à la somme de cent cinquante livres. 

Les habitants ont la faculté de l’usage du bois de Cros200 dans Saint-Hylaire éloigné de 

deux lieues de cette ville mais on ne croit pas que personne use de ce droit ; ils jouissent du droit de 

chasse et de pêche ; ils ont la liberté d’avoir chacun chez eux un four et un pigeonnier : les 

boulangers seuls sont obligés d’aller cuire leur pain au four banal. Les murs et les fossés 

appartiennent à la ville. Elle croit être exempte du droit de lods des échanges et elle a à ce sujet un 

procès au bureau des finances de Toulouse d’après les avis de M. le marquis de Montferrier et 

l’ordonnance de M. l’intendant ; elle en a un autre pour le droit de leude, mais d’après les 

permissions de M. l’intendant, la ville ayant pris le fait et cause des particuliers assignés, le 

domaine a suspendu toutes ses poursuites, le roy a sur la place le droit d’un trente deuxième sur 

toutes les septiers de bled qui y sont vendus. Les habitants pour ce qu’ils recueillent en sont 

exemptés ; nous ne voyons pas qu’il y ait d’inconvénient a ce que la ville jouisse de ces privilèges. 

 

Quel est le nombre de la population particulière de la ville ? 

De six mille cinq à six cents. 

 

Un état des bestiaux propres au travail de la terre ? 

Il y a dans la ville ou territoire 26 paires de bœufs, 5 troupeaux de moutons ou brebis 

qui vont à 6 ou 700 bêtes, 100 chevaux ou mulets, 300 bourriques, mais cette quantité de bœufs ne 

suffisant pas pour les travaux, les villages voisins y suppléent. 

 

Quelle est la quantité des bras qu’exigent les travaux des terres et des grands chemins ? 

La population n’y suffisant pas, on a recours aux villages voisins dont les habitants 

viennent travailler en ville. Les grands chemins regardent les entrepreneurs, le nombre des ouvriers 

est accidentel mais, comme il paye bien, il n’en manque pas. 

 

 

 

                                                      
200 Sur la forêt du Molet encore connue sous le nom de « bois de Crausse » située sur le territoire de la commune de 
Saint-Hilaire, voir dans le présent répertoire les articles AA 17 et AA 18, l’article H 203 des Archives départementales 
de l’Aude et le registre des Archives départementales de l’Hérault, C 2965, f° 154 verso ; à consulter également Mahul, 
Cartulaire de l’ancien diocèse de Carcassonne, t V (Paris 1867, in-4°), p. 127-129, et Sabarthès, Manuscrits consulaires 
de Limoux, ouvr. cité, p. 25-26. 
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Le prix de la main d’œuvre dans les différents temps de l’année ? 

Dans la saison morte 20 sols, dans le temps du travail de 25 sols à 30 sols, et dans le 

temps de la coupe des bleds de 45 sols à 3 livres. Dans les villages, le prix commun est de 12 sols à 

15 sols. 

 

Quelles sont les productions de votre territoire ? 

Le vin qui est sans contre dire le meilleur de la province, il s’en fait une espèce sous le 

nom de Blanquette qui est fort recherché et bien vendu. Le bled mais insuffisant pour la nourriture 

des habitants, tous les grossiers comme mil, seigle, orge, fruits de toute espèce et de la meilleure 

qualité. 

 

Quel est votre commerce en général et en particulier ? 

Le commerce en général est celui des draps sous les dénominations qui seront déduites 

plus bas. Pas de marchands de blés, onze tanneurs qui font le commerce des cuirs. 

 

Une idée de ce qui se fait au dehors en draps. 

On en fait aucun hors de la ville, si l’on y en fait c’est en fraude, mais la campagne 

fournit beaucoup de fileurs et de tisserands. 

 

Comment la fabrique s’est soutenue dans les temps de crise ? 

Il y a toujours eu des particuliers qui ont travaillé même à perte pour soutenir la 

fabrication ; ils ont seulement diminué la quantité de leurs ouvrages. 

 

Le nombre des teinturiers. 

Trois. 

 

Quelles sont les moyens ou les difficultés pour rétablir le commerce ? 

Il n’a pas besoin d’être rétabli, il va actuellement fort bien. 

 

Quelles sont les qualités des draps destinés pour le Levant ? 

Les londrins seconds et les londrins larges. La ville de Limoux semble attendre un 

temps plus heureux pour reprendre cette branche de commerce qu’elle semble avoir abandonné ; si 

elle fait des draps de cette espèce ils sont pour l’intérieur. 

 

Qui les fabrique ? 

Toutes les personnes, ils en ont également le droit et la faculté. 

 

Différence des draps et leur dénomination pour l’intérieur du royaume. 

Il se fabrique actuellement cinq qualités de drap, des 24 ains façon d’Hollande à 5/4 

d’aune de largeur, des 22 ains montaigne même largeur, des 16 ains à une aune de large, des 

royalles à trois pans, et quelques 26 ains londrins seconds supérieurs à la largeur. 

 

Quels sont vos fabriquants qui paraissent avoir adopté cette branche de commerce, son 

avantage particulier, peut-il résulter de l’inconvénient ou de l’abus ? 

Tous font la même fabrication et l’un n’a pas plus de privilège que l’autre. L’avantage 

de ce commerce est incontestable et répand un argent immense chez le cultivateur de la ville et de la 

campagne ; il alimente tout le païs, et grande partie du diocèse d’Alet a raison de la vente des laines 

et de la filature ; il fait circuler une somme d’environ 1 400 000 livres. D’après tous ces avantages 

démontrés, nous ne connaissons ni inconvénient, ni abus. 
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Quelle est la quantité des draps qui se fabriquent dans le diocèse ? 

Il ne se fait des draps dans le diocèse qu’à Limoux. L’année dernière on a fabriqué : 

- 893 demi-pièces 24 ains façon d’Hollande ; 

- 4569 demi-pièces 22 ains montagnes ; 

- 60 demi-pièces 16 ains ; 

- 52 demi-pièces 26 ains londrins seconds supérieurs. 

 

Combien votre fabrique en fournit soit pour le Levant soit pour l’intérieur ? 

L’article des royales qui sera peu de chose n’a commencé que cette année. Rien pour le 

Levant, tout pour l’Espagne, l’Italie et l’intérieur : on en a envoyé quelques-uns dans les colonies 

unies ; année commune, il s’en fabrique environ 6 000 l. demi-pièces d’environ 20 aunes chacune. 

 

L’analyse des règlements concernant les manufactures. 

On peut voir les règlements dans le recueil en 4 volumes relatif aux manufactures et 

fabriques du royaume201 ; c’est dans la S. XXVIII, tome III, depuis la page 215 jusqu’à celle 262 où 

l’on trouve les règlements pour Carcassonne et Limoux. 

 

Sont-ils exécutés et de quelle manière ils le sont ? 

Il est difficile de pouvoir exécuter les règlements à la lettre. 1° parce que les marchands 

de laine sont peu fidelles dans leurs opérations et qu’ils trompent tant qu’ils peuvent les marchands 

fabriquant ; 2° parce qu’on cherche toujours à se débarrasser des entraves qui gênent, mais 

d’ailleurs c’est une des fabriques où l’on les suit plus exactement, ceux qui s’en écarteraient en 

seraient les premiers punis par la qualité inférieure de leurs marchandises, et dont ils trouveraient 

difficilement à se deffaire même à un prix plus bas. 

 

Quelle est la juridiction de l’inspecteur et des jurés gardes ? 

Tout ce qui regarde les inspecteurs se trouve traité dans le recueil dont il a été 

précédament fait mention tome 1er, depuis la page 64 jusqu’à la page 156 ; les obligations des jurés 

gardes y sont traitées de même avec beaucoup d’étendue la table seule de ce qui les concerne et qui 

se trouve au tome 4 est de 20 pages. 

 

Quelle est la quantité d’ouvriers qu’employe le commerce ? 

C’est ce qu’il est impossible de sçavoir ; tout ce que l’on peut dire avec certitude c’est 

que le travail qu’il prouve viviffie quasi tout le diocèse d’Alet et donne aux artisans qui en sont dans 

la ville et ailleurs environ 6 à 700 000 livres d’argent pour la main d’œuvre. 

 

Si le commerce des couvertures de coton et autres objets est nuisible à celui des draps ? 

On ne fait point des couvertures de coton ni d’autres ouvrages de cette espèce dans le 

diocèse de Limoux ; ainsi cet article ne saurait nuire à la fabrique. 

 

Y a-t-il des règlements et quels sont-ils ? 

Ce commerce n’ayant point lieu dans le diocèse, les règlements nous sont aussi 

inconnus qu’inutilisés au moyen de quoi nous ignorons s’il y en a. 

 

Quelles sont les autres branches de commerce ? 

Celui des cuirs fabriqués par onze maîtres. 

 

                                                      
201 Recueil des règlements généraux et particuliers concernant les manufactures et les fabriques du royaume, Paris, 
1730-1750. In-4°, 4 volumes et 3 volumes de suppléments. Sur ce recueil voir Louis André, Les sources de l’histoire de 
France, XVIIe s. (1610-1715), t. VII, Histoire économique et administrative (Paris, 1934, in-8°, 452+7 p.), p. 30, n° 5569. 
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Quelle est la quantité de grain qu’il faut pour la nécessité en poids de marc ? 

La subvention année commune a reçu le prix de 16 542 quintaux farine poids de marc 

mais il entre beaucoup de pain étranger en fraude et qu’il n’est pas possible d’évaluer, ainsi que ce 

qu’on ne déclare pas à la subvention. 

 

Quelle est la quantité de bois qu’il faut pour la consommation ? 

C’est ce qu’il est impossible d’évaluer même par approximation, tout ce que l’on sait 

c’est que la ville n’en a jamais manqué malgré sa chèreté. 

 

Si le charbon de terre ou de pierre pourrait convenir ? 

Il n’y a pas de doute, mais l’on a peine à croire que les teinturiers, les savonniers et les 

maréchaux voulussent en faire usage. 

 

Connaît-on des mines de charbon ? 

On n’en connaît point. 

 

S’il y aurait quelques moyens d’améliorer le bois du païs ? 

Ceux qui en possèdent, et il y en a peu, connaissent trop bien leurs intérêts pour avoir 

besoin qu’on les y excite ; si la chose était praticable, tout est ici cultivé ; la seule manière 

d’augmenter le bois ce serait la plantation le long des grands chemins, ce qui serait nuisible à 

l’agriculture. 

 

Si la culture des prairies artificielles a lieu, quelles sont celles qui réussissent le 

mieux ? 

Après les épreuves les plus multipliées on s’est fixé à la culture de la luzerne qui réussit 

parfaitement et qui améliore singulièrement les terres, elle supplée aux fumiers qui sont dans le païs 

d’une nécessité absolue. 

 

Quelle serait le moyen de propager les bestiaux ? 

Quand il y en aurait, il ne faudrait pas l’employer ; nous n’avons point des vacants pour 

les faire pâturer, tout est ici en culture, et le plus petit coin de terre y est en valeur. D’ailleurs les 

vignes font l’objet important de cette contrée, elles se bêchent et ne se labourent pas. Nous 

désirerions même pouvoir supprimer ou au moins diminuer les petits troupeaux des moutons 

appartenant à certains particuliers qui, faute des moyens pour les nourrir, vont furtivement chez les 

voisins. 

 

 Ainsi délibéré dans le consistoire de l’hôtel de ville, par nous, maire et consuls, le          du 

mois d’août 1786, 

 Archives municipales de Limoux, HH21 
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APPENDICE II 

 

BIBLIOGRAPHIE DE L’HISTOIRE DE LIMOUX 
 

Généralités 

 

Fonds-Lamothe (L.-H.), Notices historiques sur la ville de Limoux, Limoux, 1838, in-8°, XX-273 p. 

 

Josserand (L.), « Limoux : I, Les originies. II, L’aspect actuel. III, Evolution économique. IV, 

Commerce et industrie actuels. V, La Blanquette » dans Revue géographique des Pyrénées et du 

Sud-Ouest, t. I, 1930, p. 193-204. 

 

 

Archives et recueils de textes 

 

Buzairies (Dr Louis-Alban), Libertés et coutumes de la ville de Limoux avec un catalogue des 

chartes et des documents historiques déposés dans les archives de l’hôtel de ville, Limoux, 1851, 

in-8°, XVI-128 p. 

 

Buzairies (Dr Louis-Alban), Règlements et sentences consulaires de la ville de Limoux, Limoux 

Boute, 1852, in-8°. 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), « Trois chartes de la commune de Limoux », dans Bulletin 

philologique et historique (jusqu’à 1715) du Comité des Travaux historiques et scientifiques, 1921, 

p. 211-222. 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), Les manuscrits consulaires de Limoux, Paris, 1930, in-8°, 353 p. 

 

Guiraud (Jean), Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, Paris, 1907, in-4°, 2 vol., t. II, p. 158-188 

(publication ou analyse de 44 documents concernant la paroisse Saint-Martin de Limoux entre 1207 

et 1333). 

 

Meijers (E.-M.), Responsa doctorum tholosanorum, Haarlem 1938, in-8°, 242 p. (renferme le texte 

de la consultation donnée en 1288 par six juristes toulousains en faveur des habitants de Limoux 

accusés d’avoir dévasté le bois du Mallet au détriment des intérêts de Jean de Voisins, p. 211-225). 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), Une restitution de documents, Limoux, 1937, in-8°, 13 p. 

 

« Cahier de doléances, réclamations et remontrances que le clergé de la sénéchaussée de Limoux… 

a reconnu et délibéré à la pluralité des suffrages pour être présenté au roi et à la Nation (26 mars 

1789) » dans Histoire du Languedoc, Privat, XIV, col. 2615-2624. 

 

« Cahier de doléances de l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de 

Limoux (25 mars 1789) » dans Histoire du Languedoc, édit. Privat, XIV, col 2710-2717. 

 

« Cahier de doléances et humbles remontrances du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Limoux, 

assemblé en ladite ville, formé du résultat de celles de 418 communautés, comprenant environ cent 

mille habitants, qui composent cette sénéchaussée (23 mars 1789) » dans Histoire du Languedoc, 

édit. Privat, XIV, col. 2835-2844. 
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Seigneurs de Limoux 

 

Les Trencavel, comtes et vicomtes de Carcassonne 

 

Catel (Guillaume), Mémoires de l’histoire du Languedoc, Toulouse, 1633, in-f°, p. 621-648.  

 

Cros-Mayrevieille (J.-P.), Histoire du comté et de la vicomté de Carcassonne…, Paris et 

Carcassonne, 1846-1896, 2 vol., in-8°, t. I, p. 243-247. 

 

Mahul, Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse… de Carcassonne, Paris et 

Carcassonne, 1857-1882, 6 vol., in-4°, t. V, p. 226-309. 

 

Histoire du Languedoc, édit. Privat, t. II, p. 104-126. 

 

Mas-Latrie, Trésor de chronologie, Paris, 1889, in-f°, col. 1579-1580. 

 

 

Les maisons de Voisins et de Mésalan 

 

Deux arbres généalogiques donnant la filiation des seigneurs de Limoux peuvent être 

consultés dans les ouvrages suivants qui fournissent également quelques indications sur les 

Mésalan, coseigneurs de la ville jusqu’en 1370 :  

Sabarthès (Chanoine Auguste), Les manuscrits consulaires de Limoux, ouvr. cité, p. 36-37. 

Timbal (Pierre), Un conflit d’annexion au Moyen Age, l’application de la coutume de Paris…, 

Toulouse, Paris, 1950, in-8°, 205 p., p. 137-140. 

 

 

Histoire par époque 

 

Fonds-Lamothe (L.-H.), « De l’antiquité de la ville de Limoux » dans les Mémoires de la Société 

des Arts et des Sciences de Carcassonne, t. I, 1849, p. 108-118. 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), « L’albigéisme à Limoux et le prétendu déplacement de cette ville » 

dans Bulletin philologique et historique (jusqu’en 1715), du Comité des Travaux historiques et 

scientifiques, 1926, p. 193-223 ; t. 61, 1948, p. 80-83. 

 

Buzairies (Dr Louis-Alban), « Recherches sur l’élection consulaire dans le comté du Razès » dans 

Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, t. I, 1849, p. 76-97. 

 

Dossat (Yves), « Innocent IV, les habitants de Limoux et l’inquisition » dans les Annales du Midi. 

 

Germa (Georges), « Les débuts du luthéranisme en Languedoc et Jean de Cadurce » dans Bulletin 

de la Société d’études scientifiques de l’Aude, t. 49, 1948, p. 52-60. 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), « Un épisode de l’albigéisme à Limoux » dans Bulletin philologique 

et historique (jusqu’en 1715), du Comité des Travaux historiques et scientifiques, 1932-1933, 

p. 195-200. 

 

« Siège de Limoux en 1562 par Jean de Lévis » dans le Cabinet historique, t. XIV, 1968, p. 61-77. 
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Sabarthès (Chanoine Auguste), « La Ligue au diocèse d’Alet de Limoux (1579-1583) » dans 

Bulletin philologique et historique (jusqu’en 1715), du Comité des travaux historiques et 

scientifiques, 1932-1933, p. 67-115. 

 

Bourderon (H.), « Recherches sur les mouvements populaires dans la généralité de Languedoc au 

XVIIIe siècle » dans Actes du 78e congrès national des sociétés savantes, Toulouse, 1953, p. 103-

118. 

 

Thomas (L.-J.), « L’attentat de Damiens et l’opinion en Languedoc (1757) » dans les Annales du 

Midi, t. 37, 1925, p. 59-61. 

 

 

Biographies 

 

Buzairies (Dr Louis-Alban), Biographies limouxines, Limoux, 1865, in-8°, 227 p. 

 

Buzairies (Dr Louis-Alban), Notices sur les hommes qui, par leurs œuvres ou leurs talents, se sont 

fait un nom distingué, Bordeaux, 1866, in-8°. 

 

Consulter également : 

 

« Biographies de dom Jacques Martin et de dom Jean-François de Brezillac » dans Mémoires de la 

Société des Arts et Sciences de Carcassonne, t. I, 1849, p. 442-454. 

 

Raynier ( Pierrre), Biographie des représentants du département de l’Aude de 1789 à 1900, s.l. n.d., 

in-8°, VI-196 p. 

 

Roché (Déodat), Mon ami François Canavy, Carcassonne, 1921, in-8°, 20 p. 

 

 

Topographie et monuments 

 

Généralités 

 

Buzairies (Dr Louis-Alban), Notices historiques sur les châteaux de l’arrondissement de Limoux 

(Aude), Limoux, 1867, in-8°, p. 189-199. 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), « L’albigéisme à Limoux et le prétendu déplacement de cette 

ville », article cité. 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), Notes historiques sur la ville de Limoux, Limoux, 1933, in-8°, 

119 p. 

 

Jean (Pierre), « Les rues de Limoux » dans L’Indépendant de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, 

édition de l’Aude, mars-juin 1952 (collection découpée aux Archives départementales). 

 

 

Saint-Martin de Limoux 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), « Alet, Saint-Martin de Limoux, Notre-Dame de Marceille » dans 

Cahiers d’histoire et d’archéologie de Nîmes, 1931, n° 8, 16 p. 
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Sabarthès (Chanoine Auguste), Les saintes reliques conservées à Saint-Martin de Limoux, Limoux, 

1942, in-8°, 47 p. 

 

 

Chapelles et églises 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), Notice historique sur Notre-Dame du Rosaire de Limoux, 

Carcassonne, 1942, in-8°, 76 p. 

 

Buzairies (Dr Louis-Alban), Notice sur l’église de l’Assomption à Limoux (aujourd’hui englobée 

dans l’asile des aliénés), Limoux, 1870, in-16, 84 p. 

 

 

Notre-Dame de Marceille 

 

Sabarthès (Chanoine Auguste), « Alet, Saint-Martin de Limoux, Notre-Dame de Marceille », article 

cité. 

 

Fédié (Louis), « L’église de Marceille près de Limoux » dans les Mémoires de la Société des Arts et 

Sciences de Carcassonne, t. 6, 1890-1892, p. 250-257. 

 

 

Vie économique 

 

Draperie 

 

« Statuts des drapiers de Carcassonne, Narbonne, Limoux et Béziers (24 février 1318, n. s.) » dans 

Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 451 et suivantes. 

 

Pour le XVIIIe s., une source imprimée essentielle est : Recueil des règlements202. 

 

Instructions données par la Chambre de commerce de Carcassonne et par les chambres 

consultatives de Limoux et de Chalabre, à M. Thoron-Montirat, député pour le département de 

l’Aude dans le royaume de Naples, et réponse à ces mêmes instructions par M. Thoron-Montirat, 

Carcassonne, imprimerie de la Préfecture, 1806, in-4°. 

 

Bloch (Camille), « Un épisode de l’histoire industrielle dans l’Aude (1732-1733) » dans les 

Mémoires de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne, t. 6, 1890-1892, p. 93-100. 

 

Jean (Pierre), « L’industrie drapière à Limoux » dans le Bulletin de la Société d’Etudes scientifiques 

de l’Aude, t. 55, 1955, p. XXXII-XXXV. 

 

 

  

                                                      
202 Recueil des règlements généraux et particuliers concernant les manufactures et les fabriques du royaume, Paris, 
1730-1750. In-4°, 4 volumes et 3 volumes de suppléments. Sur ce recueil voir Louis André, Les sources de l’histoire de 
France, XVIIe s. (1610-1715), t. VII, Histoire économique et administrative (Paris, 1934, in-8°, 452+7 p.), p. 30, n° 5569. 
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Blanquette 

 

Semichon (Lucien), « La blanquette de Limoux » dans le Bulletin de la Société d’Etudes 

scientifiques de l’Aude, t. 35, 1931, p. 171-181. 

 

Guilhem (Henri), La blanquette de Limoux, Paris, 1951, in-8°, 125 p. 

 

 

Travail des métaux 

 

Wolff (Philippe), « Achat d’armes pour Philippe le Bel dans la région toulousaine » dans Annales 

du Midi, t. 61, 1948, p. 84-90. 

 

Charpentier (Léon), « Un inventaire épiscopal à Alet en 1763 » dans les Mémoires de la Société des 

Arts et Sciences de Carcassonne, t. 10, 1901-1904, p. 145. 

 

 

Divers 

 

Griffe (Elie), « Textes anciens en langue d’oc de la région audoise » dans Lo Gai Saber, t. XVII, 

1937, p. 80-84. 

 

Hyvert (Roger), « Un registre de notaire de Limoux (1607) » dans les Mémoires de la Société des 

Arts et Sciences de Carcassonne, t. 26, 1945, p. 209-224. 

 

 

Etablissements charitables 

 

L’hôpital 

 

Recueil des actes concernant l’hôpital général de la ville de Limoux, diocèse de Narbonne, 

Toulouse, 1750, in-8°, 28 p. 

 

Desnoyers (J.), « Rapport sur une notice historique concernant les établissement charitables de la 

ville de Limoux communiquée par M. Fonds-Lamothe » dans Revue des Sociétés savantes, 1860, 

2e série, III, p. 56-61. 

 

Charpentier (Léon), « Note sur l’abbé de Luillères » dans les Mémoires de la Société des Arts et 

Sciences de Carcassonne, t. 10, 1901-1904. 

 

 

Hospice des aliénés 

 

Rouge (Dr Calixte), « Le choléra de 1884 à l’asile des aliénés de Limoux », Marseille, 1885, in-8°, 

31 p. Extrait de Marseille médical, 1885. 

 

Rouge (Dr Calixte), « Rapports sur deux demandes en interdiction (aliénés) », Paris, 1915, in-8°, 21 

p. Extrait des Annales médico-psychologiques, 1915. 
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Rouge (Dr Calixte), « Influence de la guerre actuelle : 1° sur le mouvement de la population de 

l’asile de Limoux du 2 août 1914 au 31 décembre 1915 ; 2° sur les psychoses des aliénés internés 

pendant la même époque » dans Annales médico-psychologiques, 1916, 39 p. 

 

 

Folklore 

 

Barrière (Marcel), Le Carnaval de Limoux, Carcassonne, A la porte d’Aude, collection d’écrivains 

audois, n° 171, Lafuma, in-8°, portr. Bois. 

 

Gourdou (P.), Le carnabal de Limous. Coumedio galejarello ambe cants, Limoux, Talamas, 1897. 

 

 

Enseignements, Beaux-arts 

 

Prospectus des pensionnats ou maisons d’éducations de jeunes demoiselles établies à Caunes, à 

Limoux et à Chalabre, sous les dames de Saint-Joseph de Cluny, Carcassonne, Gardel-Teissié, 

1826, in-4°. 

 

Exercices littéraires des élèves de la pension de demoiselles établie à Limoux, sous la direction de 

Mme Roudéry, née Verdun, reçue en l’Université de Paris, Limoux, 1828, in-8°. 

 

Billard (Mgr), Allocution à l’occasion de la bénédiction solennelle de la nouvelle école libre des 

Frères créée par les catholiques de Limoux, Carcassonne, 1884, in-8°. 

 

Ville de Limoux. Exposition de peinture de la Société des Amis des Arts, Limoux, 1881, in-16, 20 p. 

 

Musée Petiet. Catalogue officiel, Limoux, 1950, in-8°, 24 p. 
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Série A – Lois et actes du pouvoir central 
 

4E206/A1-A5 Lois : extraits. 1790-1792 

4E206/A1 août 1790-mai 1791. 

4E206/A2 juin 1791-octobre 1791. 

4E206/A3 mars 1792-juin 1792. 

4E206/A4 juillet 1792-août 1792. 

4E206/A5 septembre 1792. 

4E206/A6 Proclamations et lettres patentes du roi. 1789-1792 

4E206/A7 Enregistrement des lois, décrets et arrêtés du gouvernement, de 

l'Assemblée et de la Convention Nationales. 1790-an XI 

4E206/A8 Enregistrement des lois et arrêtés de l'Assemblée et de la 

Convention Nationales. an III-an VIII 

4E206/A9 Décrets de l'Assemblée Nationale. juin 1791 

4E206/A10-A19 Décrets de la Convention Nationale. 1792-1794 

4E206/A10 1792. 

4E206/A11 janvier-février 1793. 

4E206/A12 mars-avril 1793. 

4E206/A13 juin 1793. 

4E206/A14 juillet 1793. 

4E206/A15 août 1793. 

4E206/A16 septembre 1793. 

4E206/A17 octobre-décembre 1793. 

4E206/A18 janvier-février 1794. 

4E206/A19 mars-mai 1794. 

4E206/A20 Comité de Salut Public. Cahiers d'extraits d'arrêtés. 1794 

4E206/A21 Avis, proclamations et ordonnances du roi, lettres des ministres, 

instructions, actes du corps législatif, discours de l'empereur. 

  1789-1811 

4E206/A22 Instructions, extraits des procès-verbaux des séances du Conseil 

des Anciens, Constitution, proclamations des Consuls de la 

République, adresses au roi. an IV-an VIII 

4E206/A23 Bulletins décadaires de la République. an VII-an VIII 

4E206/A24 Avis, proclamations et messages du gouvernement et du chef de 

l'Etat. Affiches. 1842-1852 
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Série B – Actes de l’administration départementale 
 

4E206/B1*-B2* Procès-verbal du Conseil du département de l'Aude203. 1791-1792 

4E206/B1* 1791. 

4E206/B2* 1792. 

4E206/B3-B10 Délibérations, arrêtés, procès-verbaux et correspondance du 

directoire du département et du district de Limoux et de 

l'administration départementale. 1791-1920 

4E206/B3 1791-1793. 

4E206/B4 an III-an VI. 

4E206/B5 an VII. 

4E206/B6 an VIII. 

4E206/B7 an IX-an XII. 

4E206/B8 an XIII-1814. 

4E206/B9 1815-1816. 

4E206/B10 1817-1920. 

4E206/B11 Recueils des actes administratifs, mémoriaux administratifs, 

instructions préfectorales. 1817-1823 

  

                                                      
203 Les documents mentionnés en noir dans cet inventaire sont conservés en mairie, ceux mentionnés en bleu sont 
déposés aux Archives départementales de l’Aude. 
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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D29* Registres de délibérations du Conseil municipal. 1790-en cours 

4E206/1D1* 7 février 1790-25 mars 1792. 

4E206/1D2* 9 avril 1792-30 décembre 1792. 

4E206/1D3* 6 janvier 1793-15 brumaire an II. 

4E206/1D4* 18 vendémiaire an II-6 vendémiaire an III. 

4E206/1D5* 10 vendémiaire an III-9 brumaire an IV. 

4E206/1D6* 5 floréal an VI-20 août 1806. 

4E206/1D7* 2 brumaire an IX-7 ventôse an X. 

4E206/1D8* 30 septembre 1806-18 avril 1812. 

1D9* 1812-1821. 

1D10* 1821-1831. 

1D11* 1831-1841. 

1D12* 1841-1855. 

1D13* 1855-1862. 

1D14* 1862-1868. 

1D15* 1868-1876. 

1D16* 1876-1880. 

1D17* 1880-1885. 

1D18* 1886-1895. 

1D19* 1895-1902. 

1D20* 1902-1919. 

1D21* 1920-1932. 

1D22* 1932-1944. 

1D23* 1944-1950. 

1D24* 1950-1960. 

1D25* 1960-1967. 

1D26* 1967-1973. 

1D27* 1973-1979. 

1D28* 1980-1988. 

1D29* 1989-en cours. 
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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

4E206/2D1* Avis et arrêtés du maire. 1791-1855 

4E206/2D2* Procès-verbaux et arrêtés du maire. 1811-1821 

2D3*-2D7* Registres des arrêtés du maire. 1820-en cours 

2D3* 1820-1849. 

2D4* 1849-1889. 

2D5* 1889-1930. 

2D6* 1931-1979. 

2D7* 1979-en cours. 

4E206/2D8-2D16 Transcription de la correspondance active. 1791-1898 

4E206/2D8 1791-an III, 10 cahiers. 

4E206/2D9 an III-an XI, 7 cahiers. 

4E206/2D10 an XI-1810, 10 cahiers. 

4E206/2D11 1810-1819, 7 cahiers. 

4E206/2D12 1819-1829, 3 cahiers. 

4E206/2D13 1829-1847, 8 cahiers. 

4E206/2D14 1847-1862, 5 cahiers. 

4E206/2D15 1862-1872, 5 cahiers. 

4E206/2D16 1875-1898, 4 cahiers. 

4E206/2D17-2D20 Correspondance active et passive : lettres. 1789-1879 

4E206/2D17 1789-1790. 

4E206/2D18 1790-1791. 

4E206/2D19 1792-an 2. 

4E206/2D20 an 3-1879. 

4E206/2D21 Répertoires des actes soumis à l'enregistrement. 1842-1879 

4E206/2D22 Transcription de la correspondance active de l'agent national de 

la commune de Limoux. 5 cahiers. an II-an IIII 

4E206/2D23 Enregistrement des adjudications faites par la municipalité de 

Limoux. 3 cahiers. 1791-an III 

4E206/2D24 Délibérations : extraits. 1878-1906 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E206/3D1 Affiches. 1832-1911 

4E206/3D2 Inventaires des archives et objets mobiliers. 1865-1909 
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Sous-série 4D – Contentieux 

4E206/4D1 Assurances. Contrats, procès-verbal d'estimation des bâtiments 

publics à la charge du département. 1819-1868 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E580* Registres d'état civil. 1793-1992 

1E1* Naissances, 1793-an III. 

1E2* Naissances, an IV. 

1E3* Mariages, 1793-an IV. 

1E4* Décès, 1793-1795. 

1E5* Naissances, an V-an VI. 

1E6* Naissances, an VII. 

1E7* Mariages, an V-an VII. 

1E8* Décès, an V-an IX. 

1E9* Naissances, an VIII. 

1E10* Naissances, an IX. 

1E11* Naissances, an X et table décennale. 

1E12* Mariages, an VIII-an X et table décennale. 

1E13* Décès, an X et table décennale. 

1E14* Naissances, an XI. 

1E15* Naissances, an XII. 

1E16* Mariages, an XI-1806. 

1E17* Décès, an XI-an XII. 

1E18* Naissances, an XIII. 

1E19* Décès, an XIII. 

1E20* Naissances, an XIV-1806. 

1E21* Décès, an XIV-1808. 

1E22* Naissances, 1807. 

1E23* Naissances, 1808. 

1E24* Mariages, 1807-1808. 

1E25* Naissances, 1809. 

1E26* Mariages, 1809. 

1E27* Décès, 1809. 

1E28* Naissances, 1810. 

1E29* Mariages, 1810. 

1E30* Décès, 1810-1815. 

1E31* Naissances, 1811. 

1E32* Naissances, 1812-1813. 

1E33* Mariages, 1811-1815. 

1E34* Naissances, 1814-1816. 
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1E35* Mariages, 1816-1822. 

1E36* Décès, 1816-1822. 

1E37* Naissances, 1817. 

1E38* Naissances, 1818-1819. 

1E39* Mariages, 1820-1823. 

1E40* Décès, 1822-1827. 

1E41* Naissances, 1820. 

1E42* Naissances, 1821. 

1E43* Naissances, 1822. 

1E44* Naissances, 1823-1824. 

1E45* Mariages, 1820-1823. 

1E46* Mariages, 1824. 

1E47* Naissances, 1825. 

1E48* Naissances, 1826. 

1E49* Naissances, 1827. 

1E50* Mariages, 1825-1827. 

1E51* Naissances, 1828. 

1E52* Mariages, 1828. 

1E53* Décès, 1828. 

1E54* Naissances, 1829. 

1E55* Mariages, 1829. 

1E56* Décès, 1829. 

1E57* Naissances, 1830. 

1E58* Mariages, 1830. 

1E59* Décès, 1830. 

1E60* Naissances, 1831. 

1E61* Mariages, 1831. 

1E62* Décès, 1831. 

1E63* Naissances, 1832. 

1E64* Mariages, 1832. 

1E65* Décès, 1832. 

1E66* Naissances, 1833. 

1E67* Mariages, 1833. 

1E68* Décès, 1833. 

1E69* Naissances, 1834. 

1E70* Mariages, 1834. 

1E71* Décès, 1834. 
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1E72* Naissances, 1835. 

1E73* Mariages, 1835. 

1E74* Décès, 1835. 

1E75* Naissances, 1836. 

1E76* Mariages, 1836. 

1E77* Décès, 1836. 

1E78* Naissances, 1837. 

1E79* Mariages, 1837. 

1E80* Décès, 1837. 

1E81* Naissances, 1838. 

1E82* Mariages, 1838. 

1E83* Décès, 1838. 

1E84* Naissances, 1839. 

1E85* Mariages, 1839. 

1E86* Décès, 1839. 

1E87* Naissances, 1840. 

1E88* Mariages, 1840. 

1E89* Décès, 1840. 

1E90* Naissances, 1841. 

1E91* Mariages, 1841. 

1E92* Décès, 1841. 

1E93* Naissances, 1842. 

1E94* Mariages, 1842. 

1E95* Décès, 1842. 

1E96* Naissances, 1843. 

1E97* Mariages, 1843. 

1E98* Décès, 1843. 

1E99* Naissances, 1844. 

1E100* Mariages, 1844. 

1E101* Décès, 1844. 

1E102* Naissances, 1845. 

1E103* Mariages, 1845. 

1E104* Décès, 1845. 

1E105* Naissances, 1846. 

1E106* Mariages, 1846. 

1E107* Décès, 1846. 

1E108* Naissances, 1847. 
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1E109* Mariages, 1847. 

1E110* Décès, 1847. 

1E111* Naissances, 1848. 

1E112* Mariages, 1848. 

1E113* Décès, 1848. 

1E114* Naissances, 1849. 

1E115* Mariages, 1849. 

1E116* Décès, 1849. 

1E117* Naissances, 1850. 

1E118* Mariages, 1850. 

1E119* Décès, 1850. 

1E120* Naissances, 1851. 

1E121* Mariages, 1851. 

1E122* Décès, 1851. 

1E123* Naissances, 1852. 

1E124* Mariages, 1852. 

1E125* Décès, 1852. 

1E126* Naissances, 1853. 

1E127* Mariages, 1853. 

1E128* Décès, 1853. 

1E129* Naissances, 1854. 

1E130* Mariages, 1854. 

1E131* Décès, 1854. 

1E132* Naissances, 1855. 

1E133* Mariages, 1855. 

1E134* Décès, 1855. 

1E135* Naissances, 1856. 

1E136* Mariages, 1856. 

1E137* Décès, 1856. 

1E138* Naissances, 1857. 

1E139* Mariages, 1857. 

1E140* Décès, 1857. 

1E141* Naissances, 1858. 

1E142* Mariages, 1858. 

1E143* Décès, 1858. 

1E144* Naissances, 1859. 

1E145* Mariages, 1859. 
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1E146* Décès, 1859. 

1E147* Naissances, 1860. 

1E148* Mariages, 1860. 

1E149* Décès, 1860. 

1E150* Naissances, 1861. 

1E151* Mariages, 1861. 

1E152* Décès, 1861. 

1E153* Naissances, 1862. 

1E154* Mariages, 1862. 

1E155* Décès, 1862. 

1E156* Naissances, 1863. 

1E157* Mariages, 1863. 

1E158* Décès, 1863. 

1E159* Naissances, 1864. 

1E160* Mariages, 1864. 

1E161* Décès, 1864. 

1E162* Naissances, 1865. 

1E163* Mariages, 1865. 

1E164* Décès, 1865. 

1E165* Naissances, 1866. 

1E166* Mariages, 1866. 

1E167* Décès, 1866. 

1E168* Naissances, 1867. 

1E169* Mariages, 1867. 

1E170* Décès, 1867. 

1E171* Naissances, 1868. 

1E172* Mariages, 1868. 

1E173* Décès, 1868. 

1E174* Naissances; 1869. 

1E175* Mariages, 1869. 

1E176* Décès, 1869. 

1E177* Naissances, 1870. 

1E178* Mariages, 1870. 

1E179* Décès, 1870. 

1E180* Naissances, 1871. 

1E181* Mariages, 1871. 

1E182* Décès, 1871. 
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1E183* Naissances, 1872. 

1E184* Mariages, 1872. 

1E185* Décès, 1872. 

1E186* Naissances, 1873. 

1E187* Mariages, 1873. 

1E188* Décès, 1873. 

1E189* Naissances, 1874. 

1E190* Mariages, 1874. 

1E191* Décès, 1874. 

1E192* Naissances, 1875. 

1E193* Mariages, 1875. 

1E194* Décès, 1875. 

1E195* Naissances, 1876. 

1E196* Mariages, 1876. 

1E197* Décès, 1876. 

1E198* Naissances, 1877. 

1E199* Mariages, 1877. 

1E200* Décès, 1877. 

1E201* Naissances, 1878. 

1E202* Mariages, 1878. 

1E203* Décès, 1878. 

1E204* Naissances, 1879. 

1E205* Mariages, 1879. 

1E206* Décès, 1879. 

1E207* Naissances, 1880. 

1E208* Mariages, 1880. 

1E209* Décès, 1880. 

1E210* Naissances, 1881. 

1E211* Mariages, 1881. 

1E212* Décès, 1881. 

1E213* Naissances, 1882. 

1E214* Mariages, 1882. 

1E215* Décès, 1882. 

1E216* Naissances, 1883. 

1E217* Mariages, 1883. 

1E218* Décès, 1883. 

1E219* Naissances, 1884. 
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1E220* Mariages, 1884. 

1E221* Décès, 1884. 

1E222* Naissances, 1885. 

1E223* Mariages, 1885. 

1E224* Décès, 1885. 

1E225* Naissances, 1886. 

1E226* Mariages, 1886. 

1E227* Décès, 1886. 

1E228* Naissances, 1887. 

1E229* Mariages, 1887. 

1E230* Décès, 1887. 

1E231* Naissances, 1888. 

1E232* Mariages, 1888. 

1E233* Décès, 1888. 

1E234* Naissances, 1889. 

1E235* Mariages, 1889. 

1E236* Décès, 1889. 

1E237* Naissances, 1890. 

1E238* Mariages, 1890. 

1E239* Décès, 1890. 

1E240* Naissances, 1891. 

1E241* Mariages, 1891. 

1E242* Décès, 1891. 

1E243* Naissances, 1892. 

1E244* Mariages, 1892. 

1E245* Décès, 1892. 

1E246* Naissances, 1893. 

1E247* Mariages, 1893. 

1E248* Décès, 1893. 

1E249* Naissances, 1894. 

1E250* Mariages, 1894. 

1E251* Décès, 1894. 

1E252* Naissances, 1895. 

1E253* Mariages, 1895. 

1E254* Décès, 1895. 

1E255* Naissances, 1896. 

1E256* Mariages, 1896. 
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1E257* Décès, 1896. 

1E258* Naissances, 1897. 

1E259* Mariages, 1897. 

1E260* Décès, 1897. 

1E261* Naissances, 1898. 

1E262* Mariages, 1898. 

1E263* Décès, 1898. 

1E264* Naissances, 1899. 

1E265* Mariages, 1899. 

1E266* Décès, 1899. 

1E267* Naissances, 1900. 

1E268* Mariages, 1900. 

1E269* Décès, 1900. 

1E270* Naissances, 1901. 

1E271* Mariages, 1901. 

1E272* Décès, 1901. 

1E273* Naissances, 1902. 

1E274* Mariages, 1902. 

1E275* Décès, 1902. 

1E276* Naissances, 1903. 

1E277* Mariages, 1903. 

1E278* Décès, 1903. 

1E279* Naissances, 1904. 

1E280* Mariages, 1904. 

1E281* Décès, 1904. 

1E282* Naissances, 1905. 

1E283* Mariages, 1905. 

1E284* Décès, 1905. 

1E285* Naissances, 1906. 

1E286* Mariages, 1906. 

1E287* Décès, 1906. 

1E288* Naissances, 1907. 

1E289* Mariages, 1907. 

1E290* Décès, 1907. 

1E291* Naissances, 1908. 

1E292* Mariages, 1908. 

1E293* Décès, 1908. 



206 – Limoux 
 
 

 105 

1E294* Naissances, 1909. 

1E295* Mariages, 1909. 

1E296* Décès, 1909. 

1E297* Naissances, 1910. 

1E298* Mariages, 1910. 

1E299* Décès, 1910. 

1E300* Naissances, 1911. 

1E301* Mariages, 1911. 

1E302* Décès, 1911. 

1E303* Naissances, 1912. 

1E304* Mariages, 1912. 

1E305* Décès, 1912. 

1E306* Naissances, 1913. 

1E307* Mariages, 1913. 

1E308* Décès, 1913. 

1E309* Naissances, 1914. 

1E310* Mariages, 1914. 

1E311* Décès, 1914. 

1E312* Naissances, 1915. 

1E313* Mariages, 1915. 

1E314* Décès, 1915 (1er volume). 

1E315* Décès, 1915 (2ème volume). 

1E316* Naissances, 1916. 

1E317* Mariages, 1916. 

1E318* Décès, 1916. 

1E319* Naissances, 1917. 

1E320* Mariages, 1917. 

1E321* Décès, 1917. 

1E322* Naissances, 1918. 

1E323* Mariages, 1918. 

1E324* Décès, 1918. 

1E325* Naissances, 1919. 

1E326* Mariages, 1919. 

1E327* Décès, 1919. 

1E328* Naissances, 1920. 

1E329* Mariages, 1920. 

1E330* Décès, 1920. 
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1E331* Naissances, 1921. 

1E332* Mariages, 1921. 

1E333* Décès, 1921. 

1E334* Naissances, 1922. 

1E335* Mariages, 1922. 

1E336* Décès, 1922. 

1E337* Naissances, 1923. 

1E338* Mariages, 1923. 

1E339* Décès, 1923. 

1E340* Naissances, 1924. 

1E341* Mariages, 1924. 

1E342* Décès, 1924. 

1E343* Naissances, 1925. 

1E344* Mariages, 1925. 

1E345* Décès, 1925. 

1E346* Naissances, 1926. 

1E347* Mariages, 1926. 

1E348* Décès, 1926. 

1E349* Naissances, 1927. 

1E350* Mariages, 1927. 

1E351* Décès, 1927. 

1E352* Naissances, 1928. 

1E353* Mariages, 1928. 

1E354* Décès, 1928. 

1E355* Naissances, 1929. 

1E356* Mariages, 1929. 

1E357* Décès, 1929. 

1E358* Naissances, 1930. 

1E359* Mariages, 1930. 

1E360* Décès, 1930. 

1E361* Naissances, 1931. 

1E362* Mariages, 1931. 

1E363* Décès, 1931. 

1E364* Naissances, 1932. 

1E365* Mariages, 1932. 

1E366* Décès, 1932. 

1E367* Naissances, 1933. 
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1E368* Mariages, 1933. 

1E369* Décès, 1933. 

1E370* Naissances, 1934. 

1E371* Mariages, 1934. 

1E372* Décès, 1934. 

1E373* Naissances, 1935. 

1E374* Mariages, 1935. 

1E375* Décès, 1935. 

1E376* Naissances, 1936. 

1E377* Mariages, 1936. 

1E378* Décès, 1936. 

1E379* Naissances, 1937. 

1E380* Mariages, 1937. 

1E381* Décès, 1937. 

1E382* Naissances, 1938. 

1E383* Mariages, 1938. 

1E384* Décès, 1938. 

1E385* Naissances, 1939. 

1E386* Mariages, 1939. 

1E387* Décès, 1939. 

1E388* Naissances, 1940. 

1E389* Mariages, 1940. 

1E390* Décès, 1940. 

1E391* Naissances, 1941. 

1E392* Mariages, 1941. 

1E393* Décès, 1941. 

1E394* Naissances, 1942. 

1E395* Mariages, 1942. 

1E396* Décès, 1942. 

1E397* Naissances, 1943. 

1E398* Mariages, 1943. 

1E399* Décès, 1943. 

1E400* Naissances, 1944. 

1E401* Mariages, 1944. 

1E402* Décès, 1944. 

1E403* Naissances, 1945. 

1E404* Mariages, 1945. 
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1E405* Décès, 1945. 

1E406* Naissances, 1946. 

1E407* Mariages, 1946. 

1E408* Décès, 1946. 

1E409* Naissances, 1947. 

1E410* Mariages, 1947. 

1E411* Décès, 1947. 

1E412* Naissances, 1948. 

1E413* Mariages, 1948. 

1E414* Décès, 1948. 

1E415* Naissances, 1949. 

1E416* Mariages, 1949. 

1E417* Décès, 1949. 

1E418* Naissances, 1950. 

1E419* Mariages, 1950. 

1E420* Décès, 1950. 

1E421* Naissances, 1951. 

1E422* Mariages, 1951. 

1E423* Décès, 1951. 

1E424* Naissances, 1952. 

1E425* Mariages, 1952. 

1E426* Décès, 1952. 

1E427* Naissances, 1953. 

1E428* Mariages, 1953. 

1E429* Décès, 1953. 

1E430* Naissances, 1954. 

1E431* Mariages, 1954. 

1E432* Décès, 1954. 

1E433* Naissances, 1955. 

1E434* Mariages, 1955. 

1E435* Décès, 1955. 

1E436* Naissances, 1956. 

1E437* Mariages, 1956. 

1E438* Décès, 1956. 

1E439* Naissances, 1957. 

1E440* Mariages, 1957. 

1E441* Décès, 1957. 
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1E442* Naissances, 1958. 

1E443* Mariages, 1958. 

1E444* Décès, 1958. 

1E445* Naissances, 1959. 

1E446* Mariages, 1959. 

1E447* Décès, 1959. 

1E448* Naissances, 1960. 

1E449* Mariages, 1960. 

1E450* Décès, 1960. 

1E451* Naissances, 1961. 

1E452* Mariages, 1961. 

1E453* Décès, 1961. 

1E454* Naissances, 1962. 

1E455* Mariages, 1962. 

1E456* Décès, 1962. 

1E457* Naissances, 1963. 

1E458* Mariages, 1963. 

1E459* Décès, 1963. 

1E460* Naissances, 1964. 

1E461* Mariages, 1964. 

1E462* Décès, 1964. 

1E463* Naissances, 1965. 

1E464* Mariages, 1965. 

1E465* Décès, 1965. 

1E466* Naissances, 1966. 

1E467* Mariages, 1966. 

1E468* Décès, 1966. 

1E469* Naissances, 1967. 

1E470* Mariages, 1967. 

1E471* Décès, 1967. 

1E472* Naissances, 1968. 

1E473* Mariages, 1968. 

1E474* Décès, 1968. 

1E475* Naissances, 1969. 

1E476* Mariages, 1969. 

1E477* Décès, 1969. 

1E478* Naissances, 1970. 
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1E479* Mariages, 1970. 

1E480* Décès, 1970. 

1E481* Naissances, 1971. 

1E482* Mariages, 1971. 

1E483* Décès, 1971. 

1E484* Naissances, 1972. 

1E485* Mariages, 1972. 

1E486* Décès, 1972. 

1E487* Naissances, 1973. 

1E488* Mariages, 1973. 

1E489* Décès, 1973. 

1E490* Naissances, 1974. 

1E491* Mariages, 1974. 

1E492* Décès, 1974. 

1E493* Naissances, 1975. 

1E494* Mariages, 1975. 

1E495* Décès, 1975. 

1E496* Naissances, 1976. 

1E497* Mariages, 1976. 

1E498* Décès, 1976. 

1E499* Naissances, 1977. 

1E500* Mariages, 1977. 

1E501* Décès, 1977. 

1E502* Naissances, 1978. 

1E503* Mariages, 1978. 

1E504* Décès, 1978. 

1E505* Naissances, 1979. 

1E506* Mariages, 1979. 

1E507* Décès, 1979. 

1E508* Naissances, 1980. 

1E509* Mariages, 1980. 

1E510* Décès, 1980. 

1E511* Naissances, 1981. 

1E512* Mariages, 1981. 

1E513* Décès, 1981. 

1E514* Naissances, 1982. 

1E515* Mariages, 1982. 
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1E516* Décès, 1982. 

1E517* Naissances, 1983. 

1E518* Mariages, 1983. 

1E519* Décès, 1983. 

1E520* Naissances, 1984. 

1E521* Mariages, 1984. 

1E522* Décès, 1984. 

1E523* Naissances, 1985. 

1E524* Mariages, 1985. 

1E525* Décès, 1985. 

1E526* Naissances, 1986. 

1E527* Mariages, 1986. 

1E528* Décès, 1986. 

1E529* Naissances, 1987. 

1E530* Mariages, 1987. 

1E531* Décès, 1987. 

1E532* Naissances, 1988. 

1E533* Mariages, 1988. 

1E534* Décès, 1988. 

1E535* Naissances, 1989. 

1E536* Mariages, 1989. 

1E537* Décès, 1989. 

1E538* Naissances, 1990. 

1E539* Mariages, 1990. 

1E540* Décès, 1990. 

1E541* Naissances, 1991. 

1E542* Mariages, 1991. 

1E543* Décès, 1991. 

1E544* Naissances, 1992. 

1E545* Mariages, 1992. 

1E546* Décès, 1992. 

1E547* Tables décennales naissances, 1803-1832. 

1E548* Tables décennales naissances, 1833-1862. 

1E549* Tables décennales naissances, 1863-1932. 

1E550* Tables décennales naissances, 1933-1942. 

1E551* Tables décennales naissances, 1943-1952. 

1E552* Tables décennales naissances, 1953-1962. 
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1E553* Tables décennales naissances, 1963-1972. 

1E554* Tables décennales naissances, 1973-1982. 

1E555* Tables décennales naissances, 1983-1992. 

1E556* Copies d'actes de naissances, 1960-1974. 

1E557* Tables décennales mariages, 1802-1852. 

1E558* Tables décennales mariages, 1853-1932. 

1E559* Tables décennales mariages, hommes, 1933-1942. 

1E560* Tables décennales mariages, femmes, 1933-1942. 

1E561* Tables décennales mariages, hommes, 1943-1952. 

1E562* Tables décennales mariages, femmes, 1943-1952. 

1E563* Tables décennales mariages, hommes, 1953-1962. 

1E564* Tables décennales mariages, femmes, 1953-1962. 

1E565* Tables décennales mariages, hommes, 1963-1972. 

1E566* Tables décennales mariages, femmes, 1963-1972. 

1E567* Tables décennales mariages, hommes, 1973-1982. 

1E568* Tables décennales mariages, femmes, 1973-1982. 

1E569* Tables décennales mariages, hommes, 1983-1992. 

1E570* Tables décennales mariages, femmes, 1983-1992. 

1E571* Tables décennales décès, 1802-1842. 

1E572* Tables décennales décès, 1843-1862. 

1E573* Tables décennales décès, 1863-1902. 

1E574* Tables décennales décès, 1903-1932. 

1E575* Tables décennales décès, 1933-1942. 

1E576* Tables décennales décès, 1943-1952. 

1E577* Tables décennales décès, 1953-1962. 

1E578* Tables décennales décès, 1963-1972. 

1E579* Tables décennales décès, 1973-1982. 

1E580* Tables décennales décès, 1983-1992. 

 

Sous-série 2E – Pièces diverses relatives à la tenue de l’état civil 

4E206/2E1 Instructions, circulaires et correspondance. 1792-1872 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E206/1F1-1F10 Dénombrement. Registres de recensement, tableaux, états.  

  1791-1901 

4E206/1F1 1791-an V. 

4E206/1F2 an VI-an XII. 

4E206/1F3 1802-1810. 

4E206/1F4 1813-1831. 

4E206/1F5 1832-1846. 

4E206/1F6 1851-1861. 

4E206/1F7 1872. 

4E206/1F8 1876. 

4E206/1F9 1881. 

4E206/1F10 1901. 

4E206/1F11 Mouvement de la population, statistiques. Tableaux récapitulatifs 

des causes de décès, états statistiques réalisés à partir des 

dénombrements.  an II-1899 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie204  

4E206/2F1 Etats de situation des fabriques et manufactures de draps et 

autres étoffes ainsi que des usines de toute nature. an XI-1879 

4E206/2F2 Commerçants notables et industriels de la ville de Limoux.- Etats, 

liste. 1828-1848 

4E206/2F3 Fabriques de bières.- Etat des brasseurs. 1846 

4E206/2F4 Etendage des draps et des laines, mise en ferme d'un terrain pour 

le placement de rames.- Cahier des charges, baux. 1842-1851 

4E206/2F5 Commerce, accords commerciaux avec différents pays européens, 

exposition universelle de Londres en 1851.- Documentation, 

correspondance, traité. 1831-1865 

4E206/2F6-2F7 Commerce et industrie.- Instructions, correspondance. 1790-1883 

4E206/2F6 1790-1831. 

4E206/2F7 1832-1883. 

                                                      
204 Voir dans la liasse 5I14 les autorisations d'installation d'établissements incommodes ou dangereux. 
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Sous-série 3F – Agriculture  

4E206/3F1 Culture et plantations. Viticulture, vendanges, gelées : arrêtés, 

correspondance (1822-1897) ; culture du pastel, du pin Laricio et 

de la betterave, plantations (1811-1818). 1811-1897 

4E206/3F2 Elevage. Concours de labour, vente de bestiaux, inspection des 

troupeaux, primes à l'élevage, élevage du ver à soie, installation 

des haras de Limoux : plan, correspondance, affiche, état des 

tarifs. 1811-1899 

4E206/3F3 Statistiques agricoles.- Etats des cultures et des récoltes.  

  1816-1873 

4E206/3F4 Destruction des nuisibles, loups, chenilles.- Instructions.  

  an V-an VII 

4E206/3F5 Agriculture.- Instructions, rapports et correspondance diverses. 

  1791-1906 

4E206/3F6 Calamités agricoles. Grêle, orages, secours aux sinistrés : états des 

pertes éprouvées, état de répartition des secours, états des remises 

et modérations de contribution, arrêté, correspondance.  

  an IX-1844 

4E206/3F7 Distillerie.- Demande d’ouverture d’une rue ; creusement d’une 

galerie ; vente aux enchères d’un immeuble appartenant à la 

distillerie ; échange et don de terrain par la commune : actes 

notariés, délibérations, plans, correspondance. 1815-1932 

4E206/3F8-3F19 Récoltes et stocks de vin : déclarations. 1950-1991 

4E206/3F8 1950-1991. 

4E206/3F9 1972. 

4E206/3F10 1973. 

4E206/3F11 1974. 

4E206/3F12 1975. 

4E206/3F13 1977. 

4E206/3F14 1979. 

4E206/3F15 1981. 

4E206/3F16 1983. 

4E206/3F17 1984. 

4E206/3F18 1985. 

4E206/3F19 1986-1987. 
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4E206/3F20-3F21 Encépagement : déclarations. 1966-1982 

4E206/3F20 1966-1981. 

4E206/3F21 1982. 

4E206/3F22 Appellation d’Origine Contrôlée.- Délimitation des vignobles de 

Limoux pour la production de blanquette : tracé des zones 

délimitées, plan d’assemblage. 1938-1975 

4E206/3F23 Blanquette.- Etats des récoltes. 1965-1972 

4E206/3F24* Viticulture : enregistrement des exploitants. 1966 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E206/4F1-4F11 Mercuriales, registres du prix des grains. 1791-1900 

4E206/4F1 1791-an IV. 

4E206/4F2 an V-an IX. 

4E206/4F3 an X-1809. 

4E206/4F4 1810-1820. 

4E206/4F5 1821-1829. 

4E206/4F6 1830-1839. 

4E206/4F7 1840-1849. 

4E206/4F8 1850-1859. 

4E206/4F9 1860-1871. 

4E206/4F10 1872-1887. 

4E206/4F11 1888-1900. 

4E206/4F12-4F19 Céréales. 1789-1902 

4E206/4F12 Pesage, reconnaissances des poids des céréales 

et prix des denrées : procès-verbaux, an IV-

1891. 

4E206/4F13 Récoltes : états des récoltes et du produit des 

récoltes, 1826-1839. 

4E206/4F14 Grains : livres des achats, inventaire du prix des 

grains, registre de recensement, comité de 

surveillance, 1789-an III. 

4E206/4F15 Fixation du prix des grains : procès-verbaux, 

tableaux, correspondance, 1791-1831 

4E206/4F16 Relevés des prix des grains sur les marchés de 

Limoux : cahiers, an VIII-1851. 
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4E206/4F17 Comptabilité du substitut à 

l'approvisionnement en grains de Limoux : 

cahier, 1790. 

4E206/4F18 Exportation des grains : tableaux des prix des 

grains pour servir de régulateur de 

l'exportation et de l'importation, 1815-1861. 

4E206/4F19 Instructions et correspondance, 1789-1902. 

4E206/4F20-4F23 Boulangers. 1790-1908 

4E206/4F20 Etablissement des boulangers : demandes 

d'autorisations et arrêtés d'apprentissage, 

certificats ; taxe sur le pain : arrêtés, 

correspondance ; instructions, correspondance, 

1790-1908. 

4E206/4F21 Compte des boulangers de Limoux : état, 1792. 

4E206/4F22-4F23 Approvisionnement des boulangers de la ville : 

états, 1817-1863. 

4E206/4F22 1817-1834. 

4E206/4F23 1835-1863. 

4E206/4F24-4F25 Bouchers. 1790-1900 

4E206/4F24 Marchés des bestiaux : états des poids et prix 

des animaux de boucherie et de la viande, 1893-

1900. 

4E206/4F25 Boucheries et charcuteries : taxe sur la 

boucherie, prix de la viande, instructions et 

correspondance, 1790-1868. 

4E206/4F26 Foires et marchés. Etablissement des foires de la ville de Limoux, 

foire exposition : états de situation pour la fixation des prix des 

denrées, instructions et correspondance, catalogue, demandes de 

place. 1791-1939 

4E206/4F27 Subsistance et ravitaillement, réquisitions. Etat des communes 

requises, recensement des grains et savons pour la réquisition, 

états des prix moyens des fourrages, listes nominatives des 

consommateurs bénéficiaires des bons de pain, bordereau des 

décomptes des tickets distribués, état de répartition par détaillant, 

instructions, correspondance. 1790-1921 



206 – Limoux 
 
 

 117 

4E206/4F28 Greniers d'abondance. Etats des achats de grains et des citoyens 

chez qui ils sont déposés, états des recettes et dépenses, 

remboursement des prêts consentis par des habitants de Limoux 

lors de la formation des greniers d'abondance, arrêté de 

répartition. 1792-1844 

 

Sous-série 5F – Statistique générale 

4E206/5F1 Tableaux statistiques, états indicatifs de la population chevaline, 

des bêtes à laine dans les communes du canton, état de situation 

des tanneries, état de consommation des classes ouvrières et 

industrielles, états des productions de toutes natures. 1811-1862 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E206/6F1 Assignats, billets patriotiques, billets de confiance, mandats, 

monnaies, maximums et comités révolutionnaires de surveillance. 

Assignats, distribution, contrefaçon, tableaux des valeurs et des 

produits des assignats, instructions et correspondance (1791-

an V) ; billets de confiance, échange des billets contre ceux de la 

caisse patriotique, instruction, spécimens (1791) ; billets 

patriotiques, émission, remboursement : correspondance, 

instructions (1792) ; monnaies, fabrications, contrefaçons, tarifs, 

réquisition de l'or et de l'argent : instructions, correspondance 

(1792-1842) ; mandats, notifications du cours des mandats, 

instructions (an IV-an V) ; maximums et comités révolutionnaires 

de surveillance : instructions, correspondance (an II-an III). 

  1791-1842 

4E206/6F2-6F3 Assignats. Spécimens. s.d., période révolutionnaire 

4E206/6F4 Restrictions à la consommation. Produits chimiques agricoles, 

denrées alimentaires, céréales : instructions, cartes 

d'alimentations (spécimens), correspondance, 1915-1919. 

  1915-1919 

4E206/6F5 Battages. Nomination des entrepreneurs autorisés à battre, 

instructions. 1915-1918 
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Sous-série 7F – Travail 

4E206/7F1-7F4 Conseil des prud'hommes. 1809-1854 

4E206/7F1 Etablissement d'un conseil des prud'hommes à 

Limoux : arrêtés, délibérations, 

correspondance, 1809. 

4E206/7F2 Cahier des délibérations, 1809-1839. 

4E206/7F3 Instructions, correspondance, cahier 

d'enregistrement de la correspondance envoyée, 

1809-1854. 

4E206/7F4 Contentieux : répertoires des actes, procès-

verbaux et jugements rendus, feuilles 

d'audiences, tableaux du nombre de 

contestations portés devant le conseil, cahier des 

invitations et des citations, 1811-1854. 

4E206/7F5*-7F6 Chambre consultative des arts et manufactures. an XIII-1883 

4E206/7F5* Registre des délibérations, an XIII-1881. 

4E206/7F6 Nominations des membres, instructions, listes 

des industriels de la commune, cahier de copie 

de lettres, correspondance, affiches, 1809-1883. 

4E206/7F7 Ouvriers des divers corps d'état et marchands habitants la ville de 

Limoux. s.d. [vers 1850] 

4E206/7F8 Travail des enfants. Réglementation : instructions, 

correspondance (1837-1876) ; enfants abandonnés pris en 

apprentissage ; arrêté, correspondance, état des enfants 

abandonnés, an IX-an XI. an IX-1876 

4E206/7F9 Réglementation sur le travail. Travail le dimanche, repos 

hebdomadaire, sécurité dans les manufactures, salaire des 

ouvriers : arrêtés, rapport, circulaires, affiche, correspondance. 

  an II-1907 

4E206/7F10* Registre pour l'inscription des livrets d'ouvriers. 1855-1860 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E206/1G1-1G3 Etats de sections. 1791 

4E206/1G1 Sections A, B et C. 

4E206/1G2 Sections D, E et F. 

4E206/1G3 Sections A à E (brouillons). 

1G4 Atlas cadastral. 17 planches. 1829 

1G5 Etats de sections. 1831 

1G6*-1G12* Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties et tables 

alphabétiques. 1833-1914 

1G6* Folios 1 à 322. 

1G7* Folios 325 à 760. 

1G8* Folios 769 à 1200 et folios 323 et 324. 

1G9* Folios 1201 à 1604. 

1G10* Folios 1605 à 2440. 

1G11* Folios 2441 à 2840. 

1G12* Folios 2841 à 3145 (fin). 

1G13*-1G14* Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1882-1911 

1G13* Folios 1 à 675. 

1G14* Folios 675 à 1447. 

1G15*-1G17* Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1911-1960 

1G15* Folios 1 à 882, reliure à restaurer. 

1G16* Folios 883 à 1884, reliure à restaurer. 

1G17* Folios 1885 à 2275. 

1G18*-1G26* Matrices cadastrales des propriétés non bâties. 1913-1961 

1G18* Folios 1 à 501 

1G19* Folios 502 à 1001. 

1G20* Folios 1002 à 1497. 

1G21* Folios 1498 à 1996. 

1G22* Folios 1997 à 2496. 

1G23* Folios 2497 à 2784. 

1G24* Folios 2785 à 3184. 

1G25* Folios 3185 à 3301 (fin). 

1G26* Répertoire alphabétique. 
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4E206/1G27-1G29 Matrices générales des quatre contributions. 1818-1848 

4E206/1G27 1818-1831. 

4E206/1G28 1833-1838. 

4E206/1G29 1839-1848. 

4E206/1G30 Contribution foncière.- Matrice de rôle. 1791-1818 

4E206/1G31 Contribution mobilière.- Matrice de rôle avec répertoire 

alphabétique. 1791 

4E206/1G32 Contribution personnelle.- Matrice de rôle avec répertoire 

alphabétique pour l'année 1830. an VII-1830 

4E206/1G33 Contribution personnelle et mobilière.- Matrice de rôles. 

  an XIII-1808 

4E206/1G34 Contribution personnelle et somptuaire.- Matrices de rôles, états 

des citoyens imposés aux taxes somptuaires. an III-an XII 

4E206/1G35 Contribution foncière, personnelle, mobilière et somptuaire et des 

patentes.- Matrices de rôles avec répertoires alphabétiques, états. 

  an V-1891 

4E206/1G36 Contribution foncière.- Etats des mutations. an XII-1817 

4E206/1G37-1G38 Contribution foncière.- Livres des mutations. an VII-1830 

4E206/1G37 an VII-1816. 

4E206/1G38 1817-1830. 

4E206/1G39 Contribution personnelle.- Etat des mutations. 1807-1817 

4E206/1G40 Contribution des portes et fenêtres.- Recensement et états des 

mutations. an VII-1812 

4E206/1G41 Contributions foncière, mobilière et générale.- Etats des 

mutations et des changements à opérer. 1792-1825 

4E206/1G42 Registre de déclarations de changement de domicile.  

  1792-1901 

4E206/1G43 Cadastre, confection d'un nouveau cadastre, vérification des 

estimations des valeurs locatives, classification du territoire de la 

commune.- Tarifs des évaluations, correspondance, instructions. 

  an II-1841 

4E206/1G44 Evaluations des bases de l'impôt foncier.- Procès-verbaux des 

commissaires, tableaux des évaluations. 1791-an XI 
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4E206/1G45 Contribution foncière, personnelle, mobilière, somptuaire.- 

Relevés des contributions directes, tarifs. 1792-1883 

4E206/1G46 Dégrèvement, décharge et réduction.- Tableau des dégrèvements 

accordés à divers contribuables, demande de dégrèvement de la 

commune de Limoux ; registre des avis sur les demandes de 

remises. 1793-1862 

4E206/1G47 Contribuables.- Listes des contribuables les plus imposés, état des 

individus payant plus de 9 francs de contribution. an XI-1870 

4E206/1G48-1G63 Contribution des patentes. 1792-1892 

4E206/1G48 Matrices de rôles, an X-1892. 

4E206/1G49 Etats des citoyens assujettis, 1792-1818. 

4E206/1G50 Registres d'enregistrement des patentes, an IV-

1823. 

4E206/1G51 Enregistrement des déclarations d'entreprise ou 

de cessation de commerce, de profession d'art 

ou d'industrie sujets à la patente, an XII-1868. 

4E206/1G52 Enregistrement des déclarations des fabricants 

et filateurs sur le nombre de métiers et broches 

qu'ils possèdent, 1817-1827. 

4E206/1G53 Pétitions pour décharge ou réduction du droit 

de patente, an VII. 

4E206/1G54 Certificats, an VII-1829. 

4E206/1G55-1G62 Quittances et reçus, an V-1823. 

4E206/1G55 an V. 

4E206/1G56 an VI. 

4E206/1G57 an VII. 

4E206/1G58 an IX. 

4E206/1G59 an IX. 

4E206/1G60 an XII-1807. 

4E206/1G61 1808-1816. 

4E206/1G62 1817-1823. 

4E206/G63 Instructions, correspondance, 1792-1817. 

1G64-1G69 Etats des habitants (propriétaires et locataires par rue et par 

section mentionnant les différentes impositions (mobilière, 

patente, ouverture). 6 volumes. s.d. 
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4E206/1G70-1G73 Instructions, rapports et correspondance relatifs aux 

contributions directes. 1790-1842 

4E206/1G70 1790-an VI. 

4E206/1G71 an VII-an VIII. 

4E206/1G72 an IX-1812. 

4E206/1G73 1813-1842. 

4E206/1G74 Répartiteurs.- Nomination : arrêtés, listes de candidats, 

correspondance.  an VIII-1863 

4E206/1G75 Mandements. 1792-1856 

 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E206/2G1-2G2 Impôts révolutionnaires, emprunt forcé, contribution patriotique, 

impôts particuliers.- Matrices de rôles, déclarations de revenus de 

particuliers, récépissé de versement, demandes de 

remboursement, instructions, correspondance. 1790-1824 

4E206/2G1 1790-an IV. 

4E206/2G2 an V-1824. 

4E206/2G3 Emprunt extraordinaire pour l'approvisionnement de l'armée 

d'Espagne.- Arrêté, correspondance. 1813 

 

Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier 

4E206/3G1 Contributions indirectes. Droits réunis : instructions, 

correspondance (an XIII-1814) ; enregistrement, domaine et 

timbre : instructions, correspondance (1790-1831) ; douanes, 

tarifs et règlements: instructions, correspondance (1813-1842). 

  1790-1842 

4E206/3G2 Poids et mesures. Tableaux des anciennes mesures comparées aux 

mesures républicaines, tarifs et instructions sur les nouvelles 

mesures, arrêtés de nomination des vérificateurs, loi sur les 

instruments de mesure, baux d'affermage du mesurage des vins, 

rapport du vérificateur. 1791-1916 
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4E206/3G3 Poste. Registre de comptabilité, adjudication du service des 

postes, nomination de facteurs, horaires des tournées, suppression 

de la ligne Carcassonne-Foix par Limoux, instruction, 

correspondance. 1790-1925 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E206/1H1-1H7 Conscription et levée d'hommes antérieurs à 1818 et recensement. 

  1792-1888 

4E206/1H1 Tableaux des conscrits et journaux des maires 

pour servir à l'inscription des conscrits, an II-

1819. 

4E206/1H2 Recensement : relevés et tableaux, 1819-1888. 

4E206/1H3 Etats des soldats engagés par la municipalité 

dans les régiments du Médoc, Noailles, 

Cambresis, Vermandois et Angoumois, 

correspondance, 1792-1815. 

4E206/1H4 Levées d'hommes supplémentaires, compagnie 

de vétérans : tableaux, instructions, an VII-

an XI. 

4E206/1H5-1H7 Instructions et correspondance, 1791-1871. 

4E206/1H5 1791-an X. 

4E206/1H6 an XI-1818. 

4E206/1H7 1821-1871. 

4E206/1H8 Engagements volontaires. Registres, listes, états, fiches 

individuelles, tableaux des engagements, correspondance, cahier 

d'inscription des feuilles de routes. 1791-1849 

4E206/1H9 Réformés, exemptés, congés, suspension. Délibérations, certificats 

d'exemption des officiers de santé, registres d'enregistrement des 

congés, correspondance. 1793-1830 

4E206/1H10 Dispensés, soutiens de famille. Registres des dispenses provisoires 

ou définitives, état des dispensés nécessaires à l'agriculture, liste 

des réquisitionnaires mariés dispensés, correspondance.  

  an VI-1830 

4E206/1H11 Plainte des conscrits de la ville de Limoux contre le conseil de 

recrutement de la ville.- Procès-verbal, correspondance. an XI 

4E206/1H12 Remplaçants, tirage au sort. Registre pour la délivrance des 

certificats de bonne conduite pour les remplaçants, certificats. 

  1846-1855 
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4E206/1H13 Vétérans.- Etats nominatifs. 1825-1826 

4E206/1H14 Réfractaires, insoumis, déserteurs. Listes, états, ordres 

d'arrestation, mise en place de garnisaires, correspondance, 

procès-verbaux de recherche. 1792-1848 

4E206/1H15 Ordres de route. Registre d'enregistrement des ordres de route 

délivrés, feuilles de route avec livret d'homme de troupe 

(spécimen). an III-1847 

4E206/1H16 Armée territoriale.- Etat de recensement des classes de 1855 à 

1866. 1874 

4E206/1H17 Marine.- Syndic des gens de mer : correspondance, instructions. 

  1792-1830 

4E206/1H18 Décès des militaires, certificats de survie, prestations de serments. 

  1793-1830 

4E206/1H19 Correspondance et instructions relatives au recrutement.  

  1792-1873 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E206/2H1*-2H2* Registres de logement des troupes et des fournitures des 

subsistances militaires. an III-an X 

4E206/2H1* an III-an X. 

4E206/2H2* an III. 

4E206/2H3 Registres des logements des troupes, cahiers. 1826-1873 

4E206/2H4 Logement des troupes.- Etats des recensements des chambres 

disponibles, états des hébergements, correspondance. 1806-1942 

4E206/2H5* Enregistrement des ordres de route pour la fourniture des 

subsistances, du logement ou des chevaux. an II-an III 

4E206/2H6 Troupes de passage.- Avis, correspondance, itinéraire. 1827-1871 

4E206/2H7 Troupes en marche, convois militaires.- Réglementation.  

  an II-1817 

4E206/2H8 Troupes en garnison et cantonnement.- Règlement, 

correspondance. 1790-an VI 

4E206/2H9 Gîtes d'étape, fourniture des fourrages et des subsistances, service 

des convois militaires. Etats des fournitures, instructions, 

correspondance. an IV-1823 
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4E206/2H10 Casernement militaire, fourniture de lits et remplacement de la 

laine des paillasses, travaux de réparations. Procès-verbaux, devis, 

registre des souscriptions volontaires, correspondance, affiche. 

  an IX-1864 

2H11-2H13 Réquisitions et fournitures de fourrage, charrettes, bœufs, 

chevaux, juments, mules et mulets, réquisitions des logements des 

troupes, répartitions indemnités. Etats, arrêtés, affiches, 

instructions, correspondance, rôle de répartition d'un emprunt. 

  1790-1852 

4E206/2H11 1790-anVII. 

4E206/2H12 1808-1812. 

4E206/2H13 1813-1852. 

4E206/2H14 Gendarmerie.- Recrutement, subsistances, épuration des 

gendarmes bonapartistes, habillement.- Etats de frais, 

correspondance.  1792-1826 

4E206/2H15 Poudres et salpêtres. Etablissement d'un atelier, extraction : 

correspondance, arrêtés (an II-1817) ; changement 

d'emplacement pour le magasin à poudre : arrêtés, 

correspondance (1826-1827) ; explosion du magasin à poudre : 

états des dégâts, demandes d'indemnités, correspondance (1840-

1843) ; construction d'un nouveau magasin à poudre : procès-

verbal d'adjudication, affiche, arrêtés, correspondance (1845-

1847). an II-1847 

4E206/2H16 Armement. Etats des armements que possèdent les citoyens de 

Limoux au moment de la levée en masse, expédition de fusils à 

l'artillerie de Perpignan. s.d. début 1874 

4E206/2H17 Recensements et réquisitions des chevaux, mules et mulets. Etats 

de dénombrements, déclarations, correspondance. 1791-1842 

4E206/2H18 Hôpitaux militaires.- Fournitures, fonctionnement, équipement : 

états, arrêtés, correspondance. an II-an IV 

4E206/2H19* Registre sanitaire des militaires hospitalisés. 1847-1851 

4E206/2H20 Mariage et décès des militaires ; jugement de soldats. Extraits de 

jugements, instructions, avis de décès, correspondance. an V-1865 
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4E206/2H21 Ecole militaire.- Etablissement d'une salle pour la tenue d'une 

école militaire pour le service de la garnison de Limoux.- 

Correspondance. 1850 

4E206/2H22 Correspondance relative aux affaires militaires. 1791-1899 

4E206/2H23 Locaux privés et publics susceptibles d’être utilisés en cas de 

mobilisation.- Recensement : listes nominatives des lieux, caves et 

propriétaires, correspondance. 1932 

 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs-pompiers 

4E206/3H1-3H18 Garde nationale. 1790-1871 

4E206/3H1-3H4 Recensement : registres matricules, listes 

nominatives, tableaux, 1791-1871. 

4E206/1 1791-an VII. 

4E206/2 an VIII-1822. 

4E206/3 1830-1840. 

4E206/4 1848-1871. 

4E206/3H5 Listes des gardes nationales des communes du 

canton de Limoux, 1816-1817. 

4E206/3H6 Réclamations au conseil de recensement : état 

nominatif, s.d. [vers 1870]. 

4E206/3H7 Engagements volontaires, enregistrement des 

actes, 1831-1849. 

4E206/3H8 Colonne mobile : tableaux nominatifs des 

gardes nationaux devant faire partie de la 

colonne mobile, an VII-1809. 

4E206/3H9 Garde d'honneur, recrutement : déclarations 

des volontaires, arrêtés, instructions, 

correspondance, 1808-1813. 

4E206/3H10 Elections des officiers, sous-officiers, caporaux 

et tambours : procès-verbaux et proclamations 

de résultats, instruction, feuilles d'émargement, 

correspondance, 1806-1871. 
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4E206/3H11 Conseil de discipline, formation du conseil, 

sanctions : tableaux des gardes nationaux 

composants le conseil, rôles des amendes 

prononcées contre les citoyens qui ont manqué 

le service, an VII-1870. 

4E206/3H12 Réquisitions et distributions d'équipements, 

armement, tambours : listes nominatives des 

dépôts et des distributions, feuilles de visites des 

armes, instructions, correspondance, 1791-s.d. 

[vers 1870]. 

4E206/3H13 Réquisitions : quittances de remboursement de 

sommes dues aux citoyens ayant été requis pour 

fournir des effets aux volontaires, 1793. 

4E206/3H14-3H16 Instructions, affiches et correspondance, 1790-

1871. 

4E206/3H14 1790-an VII. 

4E206/3H15 an VIII-1815. 

4E206/3H16 1816-1871. 

4E206/3H17 Gendarmes et gardes nationaux : cahiers 

d'enregistrement des réquisitions faites à la 

garde nationale et à la gendarmerie nationale, 

an III-1830. 

4E206/3H18 Chevalier de Saint-Louis, attribution des 

brevets : correspondance, 1826-1837. 

4E206/3H19 Sapeurs-pompiers.- Formation d'une subdivision de compagnie ; 

engagement ; personnel ; élections au conseil supérieur des 

sapeurs pompiers ; règlements organiques et disciplinaires de la 

compagnie ; matériel et habillement. Instructions et 

correspondance générale, publicité avec dessins de pompes à 

incendie, liste nominative des sapeurs, arrêté de nomination, liste 

des attributions de médailles d'honneur, procès-verbaux de 

résultat d'élection, règlements. 1849-1913 
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Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 

4E206/4H1 Période révolutionnaire. Lois, communiqués, avis : affiches (an 

III-an VIII) ; suspects : correspondance (1793-an II) ; réfugiés, 

instructions : correspondance (1793-an V) ; œuvre de guerre, dons 

d'habits et de souliers pour les militaires : enregistrement des 

distributions, correspondance (1793-an II) ; triage des métaux 

pour les arsenaux : circulaire (an IV) ; prisonniers de guerre, 

instructions : circulaires, correspondance (an III-an VIII) ; 

correspondance (1790-an VI). 1790-an VIII 

4E206/4H2 Période napoléonienne.- Prisonniers de guerres : instructions, 

correspondance.  an IX-1810 

4E206/4H3 Guerre d'Italie, armée d'Orient. Enregistrement des dons en linge 

fait par les habitants aux blessés de l'armée d'Italie : cahiers, avis 

pour la souscription en faveur des soldats de l'armée d'orient. 

  1855-1859 

4E206/4H4 Guerre de 1870.- Instructions sur la mobilisation, société de 

secours aux blessés : correspondance, circulaires. 1870 

4E206/4H5 Guerre de 1914-1918.- Prisonniers de guerre français. Etat 

nominatif des familles de prisonniers ayant demandé une carte de 

sucre, spécimen de carte de prisonnier, correspondance.  

  s.d. [vers 1917-1918] 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E206/1I1 Organisation générale et règlements de police. Lois, circulaire, 

arrêtés, correspondance, affiche. 1791-1852 

4E206/1I2 Agents de police.- Habillement. Règlement, état des fournitures, 

pétition des agents de nuit, correspondance. 1835-1873 

4E206/1I3*-1I10* Registres des procès-verbaux, avis et règlements de police. 

  1787-1811 

4E206/1I3* 1787-8 janvier 1791. 

4E206/1I4* 13 janvier-5 octobre 1791. 

4E206/1I5* 29 octobre 1791-31 octobre 1792. 

4E206/1I6* 15 décembre 1792-24 octobre 1793. 

4E206/1I7* 27 frimaire an II-9 vendémiaire an III. 

4E206/1I8* 12 vendémiaire an III-21 brumaire an IV. 

4E206/1I9* 8 prairial an VIII-21 prairial an XI. 

4E206/1I10* 16 messidor an XI-28 mars 1811. 

4E206/1I11 Registres de la police municipale. Enregistrement des auditions, 

plaintes, condamnations : cahiers. 1792-an IV 

4E206/1I12 Commissariat de police. Rapports du commissaire au maire de 

Limoux, plaintes, avis de recherche. 1790-1898 

4E206/1I13 Fêtes et cérémonies.- Fêtes du 15 août du 14 juillet, carnaval, fête 

de l'Aragon, commémorations officielles. Programme des fêtes, 

instructions, listes des souscripteurs pour la fête de la paix, 

affiches, correspondance. 1791-1949 

4E206/1I14 Débits de boissons, cabarets, hôtel.- Ouverture, fermeture, 

réglementation : arrêtés, délibération, correspondance. 

  an IV-1916 

4E206/1I15 Théâtre et cinéma.- Réglementation : arrêté, correspondance. 

  1850-1916 

4E206/1I16 Jeux de hasard.- Réglementation, plaintes : rapports, 

correspondance, ordonnance. an VI-1823 
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4E206/1I17 Foires et marchés, forains.- Réglementation, infractions, 

attribution des emplacements : ordonnance, arrêté, procès-

verbaux, affiches. an II-1890 

4E206/1I18 Prostitution, maisons de tolérance.- Réglementation, contrôle des 

prostituées : arrêtés, correspondance. 1843-1916 

4E206/1I19 Mendicité.- Réglementation : décret, circulaire, arrêté. 

  an II-1845 

4E206/1I20 Crimes et délits. Avis de recherche, rapports, correspondance.  

  1792-an VI 

4E206/1I21 Pompes funèbres, police des cimetières et des inhumations, 

transport de corps. Adjudications de la fourniture des cercueils et 

des croix, d'un cheval, règlements du cimetière et des 

inhumations, habillement du conducteur du corbillard, achat de 

matériel : tarifs, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 

charges, registre des inhumations, correspondance. an X-1930 

4E206/1I22 Registres des pompes funèbres.- Enregistrement des sépultures, 

comptabilité du service. Cahiers. 1854-1878 

4E206/1I23 Sinistres.- Inondations, incendies. Instructions, évaluation des 

dommages, états de répartitions des indemnités, états des remises 

et modérations d'impôts, correspondance. an VI-1875 

Police urbaine 

4E206/1I24 Boues et immondices.- Enlèvement, adjudication. Procès-verbaux, 

arrêté, cahiers des charges, délibérations. 1813-1930 

4E206/1I25 Circulation.- Règlements : arrêtés. 1806-1929 

Police rurale 

4E206/1I26 Bans de vendanges.- Arrêtés, rapports, correspondance. 

  1792-1855 

4E206/1I27 Chasse et pêche.- Instructions, ouverture de la chasse, surveillance 

de la vente et du transport du gibier : arrêtés, correspondance, 

affiche, spécimens de permis. an XII-1917 

4E206/1I28 Le Café Moderne.- Projet de réfection de devanture : plan, dessin, 

correspondance. 1930 
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Sous-série 2I – Police générale 

4E206/2I1 Emigrés, prêtres émigrés205.- Etats, confiscation, vente et location 

des biens des émigrés, arrestations, interdiction des cérémonies. 

Instructions, cahiers des charges, compte général des 

séquestrations, listes nominatives, correspondance. 1792-an VII 

4E206/2I2 Certificats de patriotisme et de civisme.- Demandes, notifications 

de délivrance, refus, délibérations. 1791-an III 

4E206/2I3 Disparition des signes de féodalité et de culte.- Ordres de 

destruction, pétitions, correspondance. 1792-an III 

4E206/2I4 Arrestations, mises en liberté, transferts de prévenus.- Mandats 

d'arrêt, arrêtés, pétitions, correspondance. an II-an V 

4E206/2I5 Surveillance politique.- Plaintes, dénonciations, avis de recherche. 

  1791-an VII 

4E206/2I6 Cercles constitutionnels.- Fermeture : Instructions, arrêté. an VI 

4E206/2I7 Calendrier républicain.- Rappel pour son usage exclusif : 

circulaire. an VI 

4E206/2I8 Correspondance avec l'agent national du district et le comité de 

surveillance et révolutionnaire de la commune, règlements de 

police générale. 1791-an VII 

4E206/2I9-2I12 Passeports. 1791-1854 

4E206/2I9-2I10 Registres d'enregistrement des passeports 

délivrés, 1791-an XIII. 

4E206/2I9 1791-29 nivôse an VI, cahiers. 

4E206/2I10 2 pluviôse an VI-an XIII, cahiers. 

4E206/2I11 Registres des visas et passeports délivrés aux 

indigents, cahiers, an XII-1854. 

4E206/2I12 Instructions, demandes, contentieux et 

correspondance relatives aux passeports, 

spécimens, 1792-1871. 

4E206/2I13 Renseignements, signalements, arrestations, recherches.- 

Rapports, arrêtés, correspondance, feuilles de signalement.  

  an XI-1913 

                                                      
205 Notification de confiscation des biens de Fabre d'Eglantine. 
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4E206/2I14* Registre des individus placés sous la surveillance de la mairie de 

Limoux. 1815-1823 

4E206/2I15-2I18 Police politique. 1813-1884 

4E206/2I15 Rapports sur la situation morale et politique de 

la ville, 1816-1819. 

4E206/2I16 Surveillance des individus dangereux : ordres 

de recherche, correspondance, rapport, 1813-

1840. 

4E206/2I17 Cercles et sociétés secrètes, réunions publiques.- 

Formation, surveillance et fermeture 

d'établissements publics, arbre de la liberté, 

enlèvement du bonnet phrygien, interdictions 

des réunions publiques : affiche, 

correspondance, 1815-1884. 

4E206/2I18 Passage du Duc d'Orléans dans le 

département.- Mesures de sécurité : 

correspondance, 1839. 

4E206/2I19 Presse, librairie, écrits séditieux.- Distribution, interdiction, 

surveillance, instructions : plaintes, listes des ouvrages interdits, 

correspondance. an V-1851 

4E206/2I20 Colportage.- Instructions, listes de contrebandiers, enregistrement 

des patentes des colporteurs. 1792-1811 

4E206/2I21 Circulation, police du roulage.- Réglementation, contrôle des 

voitures utilisées pour le transport des voyageurs, expertises. 

Permis de circulation, procès-verbaux de contravention, 

circulaires, affiche, correspondance. 1792-1868 

4E206/2I22 Loteries.- Autorisations d'organiser des loteries : arrêtés.  

  1856-1874 

4E206/2I23 Souscriptions publiques diverses.- Listes nominatives de 

souscripteurs. an III-1855 
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4E206/2I24-2I25 Emigration, immigration. 1808-1848 

4E206/2I24 Passage des ouvriers français en Espagne : 

correspondance, 1816-1819. 

4E206/2I25 Réfugiés, surveillance, secours : états nominatifs 

des indigents, demandes de secours de route, 

instructions, correspondance, 1808-1848. 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E206/3I1 Juges.- Installation des juges du district de Limoux. Cahier 

d'enregistrement des procès-verbaux d'installation et des procès-

verbaux de prestations de serment. 1790-an III 

4E206/3I2 Juges de paix, greffiers, suppléants et assesseurs.- Elections, 

nominations. Listes nominatives, arrêtés, délibérations, 

instructions. an II-an XI 

4E206/3I3 Justice de paix.- Entretien et fourniture de matériel pour le 

fonctionnement des bureaux : correspondance. an II 

4E206/3I4 Jurés.- Listes nominatives, instructions sur le choix des citoyens 

aptes à remplir ces fonctions. 1791-an VII 

4E206/3I5 Tribunaux.- Notifications des mandats d'arrêt, avis des jurys 

d'accusation, instructions, correspondance. 1790-an VII 

4E206/3I6 Enregistrement des certificats de vie et de résidence.- Cahier. 

  1792-1793 

4E206/3I7 Bulletins individuels des condamnations entraînant une incapacité 

électorales. 1891-1896 

4E206/3I8 Huissiers.- Etat général des huissiers du canton. an V 

4E206/3I9-3I12 Exploits d'huissiers. an XIV-1893 

4E206/3I9 an XIV-1819. 

4E206/3I10 1820-1839. 

4E206/3I11 1861-1884. 

4E206/3I12 1885-1893. 

4E206/3I13 Officiers ministériels, prestations de serment.- Déclarations de 

dépôts de signatures. 1792-1824 
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Sous-série 4I – Répression 

4E206/4I1 Prisons.- Instructions, règlements et généralités concernant les 

prisons. an II-1853 

4E206/4I2-4I4 Prisonniers. an XII-1847 

4E206/4I2 Registres d'inscription des détenus, 1821-1842. 

4E206/4I3 Listes de prisonniers, états des mouvements 

dans les prisons, transferts et libération, 

transfert des prisonniers malades à l'hospice 

civil, an XII1847. 

4E206/4I4 Evadés, graciés : correspondance, signalements, 

an XIII-1814. 

4E206/4I5 Employés des prisons.- Gardiens, concierges, chirurgiens, 

nominations, plaintes : arrêtés, correspondance. an II-1852 

4E206/4I6-4I7 Comptabilité, fournitures aux prisonniers. Etat des dépenses de 

nourriture, de blanchissage, de paille, des salaires, 

correspondance, quittances. an III-1849 

4E206/4I6 an III-1820. 

4E206/4I7 1821-1849. 

4E206/4I8 Commission charitable et conseil gratuit des prisons. Nominations 

et liste des membres, bons pour avoir du bouillon ou de la soupe, 

correspondance. 1813-1821 

4E206/4I9 Correspondance. an III-1852 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E206/5I1-5I2 Commission sanitaire d'hygiène et de salubrité. an II-1859 

4E206/5I1 Délibérations, instructions : cahiers, arrêté, 

1831-1835. 

4E206/5I2 Nominations des membres, correspondance, 

arrêtés, an II-1859. 

4E206/5I3 Statistique sanitaire.- Bulletins mensuels. 1893-1900 

4E206/5I4 Médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes. Listes 

nominatives des personnels exerçant dans le canton, 

correspondance. 1821-1873 

4E206/5I5 Sages-femmes. Allocations d'indemnités pour la propagation de la 

vaccine : affiche, correspondance. 1826-1829 
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4E206/5I6 Pharmacies, drogueries.- Inspection : arrêté, correspondance.  

  1862 

4E206/5I7 Vaccination. Listes nominatives des personnes soumises à 

l'obligation vaccinale, instructions, correspondance. 1816-1922 

4E206/5I8-5I10 Epidémies. 1796-1917 

4E206/5I8 Petite vérole : tableaux des vaccinations 

pratiquées, bulletins individuels de 

vaccinations, 1830-1846. 

4E206/5I9 Choléra : instructions, statistiques, états de cas 

déclarés, 1831-1855. 

4E206/5I10 Règlements de salubrité publique contre les 

épidémies et pour la santé, récapitulatif des 

relevés météorologiques mensuels avec 

observations sur les maladies, an V-1917. 

4E206/5I11 Vétérinaires.- Tableaux des vétérinaires de l'arrondissement, 

correspondance. an XII-1841 

4E206/5I12 Morve et tuberculose bovine.- Instructions, déclaration 

d'infection, arrêté, correspondance. an II-1912 

4E206/5I13 Abattoirs.- Règlements sanitaires, surveillance : arrêtés, affiche, 

correspondance. 1883-1893 

4E206/5I14 Etablissements incommodes, dangereux et menaçant ruine.- 

Démolition, installations : enquêtes, arrêtés d'autorisation, 

correspondance. 1793-1881 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E206/1K1 Instructions et correspondance générales. 1792-1852 

4E206/1K2-1K3 Assemblées primaires. an V-an VII 

4E206/1K2 Listes des électeurs par section : sections du 

pacte social, de la justice et du palais, an V-

an VII. 

4E206/1K3 Procès-verbaux des réunions des assemblées 

primaires, an V-an VII. 

4E206/1K4-1K5 Listes électorales générales, des électeurs les plus âgés et des plus 

imposés. an VII-1879 

4E206/1K4 an VII-1848. 

4E206/1K5 1849-1879. 

4E206/1K6 Révision des listes électorales.- Procès-verbaux, correspondance. 

  1828-1885 

4E206/1K7-1K11 Listes électorales et du jury des différents collèges électoraux du 

département. 1820-1848 

4E206/1K7 1820-1828. 

4E206/1K8 1829-1831. 

4E206/1K9 1832-1836. 

4E206/1K10 1837-1839. 

4E206/1K11 1840-1848. 

4E206/1K12 Listes électorales et révisions des listes des communes du canton. 

  1848-1871 

4E206/1K13 Cartes d'électeurs.- Notifications de la remise des cartes. 

  1828-1839 

4E206/1K14 Plébiscites. Coup d'Etat du 2 décembre 1851 et organisation du 

vote des 20 et 21 décembre 1851 : affiches (1851) ; plébiscite du 

21 novembre 1852 : procès-verbal de résultat, affiches (1852) ; 

plébiscite du 8 mai 1870 : procès-verbal de résultat, circulaires, 

affiches, feuilles de dépouillement (1870). 1851-1870 

4E206/1K15 Elections présidentielles. Procès-verbal de résultat, affiche, feuilles 

de dépouillement. 1848 
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4E206/1K16 Elections générales. Listes électorales des différentes communes 

du canton. 1848 

4E206/1K17 Elections législatives. Procès-verbaux de résultats, ordonnances de 

dissolution de l'assemblée, instructions, affiches, correspondance, 

feuilles de dépouillement, tableaux des candidats. 1830-1878 

4E206/1K18 Elections au conseil général et au conseil d'arrondissement. 

Procès-verbaux de résultats de la commune et des communes du 

canton, affiches, correspondance.  1833-1875 

4E206/1K19-1K21 Elections municipales. an VI-1885 

4E206/1K19 Listes électorales, listes de notabilité, 

délibération, an VI-1810. 

4E206/1K20-1K21 Listes des candidats, convocations des électeurs, 

feuilles de dépouillement, arrêtés, annulation 

d'élection, procès-verbal de résultat, 

correspondance, affiches. 

4E206/1K20 1812-1860. 

4E206/1K21 1864-1885. 

4E206/1K22 Conseil municipal.- Tableaux des conseillers, arrêtés de 

nomination ou de suspension, correspondance. an VI-1877 

4E206/1K23 Maires et adjoints. Nominations, révocations, démissions, 

décharges de temps, élections : décret, arrêtés, procès-verbaux 

d'installation, correspondance. 1790-1880 

4E206/1K24 Tribunal de commerce. Listes électorales, arrêté de convocation 

des électeurs, feuilles de dépouillement, correspondance, affiche. 

  1833-1892 

4E206/1K25 Conseil des prud'hommes. Elections et nominations. Liste 

électorale, arrêté de convocation des électeurs, liste des candidats, 

cahier d'enregistrement des procès-verbaux d'élections, arrêtés, 

délibérations, correspondance. 1809-1853 

4E206/1K26 Chambre consultative des arts et manufactures de la ville de 

Limoux. Listes électorales, procès-verbaux de résultat, arrêté, 

correspondance. 1853-1858 

 

  



206 – Limoux 
 
 

 139 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E206/2K1 Personnel municipal.- Nominations, révocations, rétributions, 

prestations de serment, contentieux, habillement. Arrêtés, états 

des agents, délibérations, fixations de traitement, avis de vacance 

de poste, comptes, instructions, correspondance, 1791-1896. 

Secrétaire de mairie (1856) ; commissaires et agents de police 

(1792-1879) ; gardes-champêtres (an II-1884) ; employés de 

l'octroi (1791-1896) ; receveurs des barrières (an VII-an VIII) ; 

cantonniers (1836) ; ingénieur de la ville (1806) ; valets 

municipaux (1790) ; architectes (1806-1840) ; crieur public 

(1792) ; appariteurs (an III) ; percepteur (an XI) ; receveur 

municipal (1809-1888), gérant intérimaire de la recette municipale 

(1859). 1791-1896 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

4E206/3K1 Visite officielle. Passage à Limoux du duc et de la duchesse 

d'Orléans (en 1839) : comptes des dépenses engagées pour 

préparer sa venue, délibérations, correspondance. 1839-1840 

4E206/3K2 Légion d'honneur. Etat nominatif des anciens militaires nommés 

dans l'ordre impérial de la légion d'honneur, correspondance. 

  1858-1879 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E206/1L1-1L2 Budgets. 1836-1906 

4E206/1L1 1836-1850. 

4E206/1L2 1851-1906. 

4E206/1L3 Chapitres additionnels. 1836-1904 

4E206/1L4 Comptes administratifs. 1837-1902 

4E206/1L5 Comptes de gestion. 1847-1898 

4E206/1L6 Etats financiers et inventaires de l'actif et du passif de la 

commune. 1793-1857 

4E206/1L7 Receveurs municipaux.- Cautionnement et quitus de gestion, 

déficit de gestion. Arrêtés, délibérations, certificats de remises des 

comptes, instructions, correspondance. 1821-1867 

4E206/1L8-1L11* Comptes de recettes et dépenses : registres et cahiers. an IV-1835 

4E206/1L8 an IV-an XI. 

4E206/1L9* an VII-1835. 

4E206/1L10* an VIII-1824. 

4E206/1L11* 1858-1859. 

4E206/1L12-1L19 Comptes de recettes et dépenses. 1790-1919 

4E206/1L12 Comptes, 1790-1837. 

4E206/1L13 Etats annuels de situation des recettes et 

dépenses, 1838-1875. 

4E206/1L14 Bordereaux annuels détaillés des recettes et 

dépenses, 1838-1859. 

4E206/1L15 Cahier d'enregistrement des titres de recettes 

pour location de bâtiments, terrains et produits 

de ventes diverses, 1917-1919. 

4E206/1L16 Etats des restes à payer, an IV-1861. 

4E206/1L17 Récapitulations mensuelles sommaires des 

recettes et dépenses, 1838-1858. 

4E206/1L18 Inventaires des pièces justificatives, 1834-1836. 

4E206/1L19 Pièces justificatives : factures, délibérations, 

correspondance, quittance, 1790-an V. 
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4E206/1L20-1L21 Enregistrement des mandats : cahiers. an IX-1875 

4E206/1L20 an IX-1831. 

4E206/1L21 1831-1875. 

4E206/1L22-1L23 Mandats. an VII-an XI 

4E206/1L22 an VII-an IX. 

4E206/1L23 an X-an XI. 

4E206/1L24 Caisse municipale.- Procès-verbaux de vérification, instructions, 

correspondance. an IV-1832 

4E206/1L25 Budgets et comptes de la commune.- Pièces diverses, 

correspondance, extraits de délibérations. 1790-1906 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E206/2L1-2L3 Emprunts. 1789-1882 

4E206/2L1 Dette communale, créances : états de 

répartition des remboursements de créances, 

états des débiteurs et créanciers, tableaux des 

charges locales, contrat, 1791-1919. 

4E206/2L2 Emprunt pour la création des greniers 

d'abondance : état des sommes prêtées et des 

remboursements, arrêtés, correspondance, 

délibérations, 1793-1838. 

4E206/2L3 Instructions et correspondance, 1789-1882. 

4E206/2L4 Dons et legs.- Projet d'acte de donation, correspondance. 1872 

4E206/2L5-2L26 Octroi. an VII-1919 

4E206/2L5 Personnel.- Nominations, révocations, salaires, 

logements : arrêtés, états des gratifications, 

correspondance, an 7-1848. 

4E206/2L6* Livre d'ordres des agents de l'octroi, 1864-1867. 

4E206/2L7*-2L9* Livres d'ordres pour le préposé en chef et le 

receveur central, 1861-1871. 

4E206/2L7* 1861-1863. 

4E206/2L8* 1867-24 décembre 1869. 

4E206/2L9* 28 décembre 1869-1871. 

4E206/2L10 Affermage des droits de l'octroi : cahiers des 

charges, procès-verbaux d'adjudication, arrêtés, 

correspondance, affiche, an XI-1887. 
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4E206/2L11-2L12 Tarifs et règlements : arrêtés, correspondance, 

affiches, délibérations, an IX-1894. 

4E206/2L11 an IX-1816. 

4E206/2L12 1817-1918. 

4E206/2L13-2L15 Bordereaux mensuels des recettes et dépenses et 

récapitulatifs semestriels et annuels, an IX-

1833. 

4E206/2L13 an IX-1811. 

4E206/2L14 1813-1824. 

4E206/2L15 1825-1896. 

4E206/2L16 Etats mensuels du produit de l'octroi par 

bureaux, an IX-an XI. 

4E206/2L17-2L18 Registres des versements décadaires des recettes 

au receveur, an IX-an XIV. 

4E206/2L17 an IX-11 vendémiaire an XI. 

4E206/2L18 2 vendémiaire an XI-an XIV. 

4E206/2L19 Feuilles de versement du produit de l'octroi et 

bordereaux de versement des pièces de 

dépenses, 1816-1829. 

4E206/2L20 Perception de l'octroi : comptes du régisseur, 

états des frais de perception, registre de 

déclarations et de perception et de transit, 

rapport sur la situation de l'octroi de la ville, 

statistiques, an IX-1918. 

4E206/2L21 Exemption du droit d'octroi, correspondance, 

1845. 

4E206/2L22 Enregistrement des déclarations d'enlèvement 

des marchandises non soumises à l'octroi : 

cahiers, 1887-1888. 

4E206/2L23 Abonnement de la brasserie Chulat, 

délibérations, actes, correspondance, 1885-1919. 

4E206/2L24 Contentieux ; procès entre la commune et le 

fermier de l'octroi, état des jugements rendus 

par le tribunal de paix de Limoux, an X-1827. 
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4E206/2L25-2L26 Correspondance, affiches et pièces diverses 

relatives à l'octroi, 1791-1882. 

4E206/2L25 1791-1810. 

4E206/2L26 1811-1896. 

4E206/2L27-2L31 Taxes et droits divers. 1790-1917 

4E206/2L27 Affermage des droits de place, de mesurage, de 

pesage, d'abattage, d'étendage, des fumiers de 

l'abattoir : procès-verbaux d'adjudication, 

correspondance, délibérations, cahier des 

charges, règlements, tarifs, an V-1917. 

4E206/2L28 Enregistrement des recettes des droits de place : 

cahier, 1806. 

4E206/2L29 Concessions d'eau : tarifs, 1896. 

4E206/2L30 Taxes sur les boissons : décomptes, listes des 

débitants et cabaretiers, pétitions, cahier 

d'enregistrement des déclarations de vente de 

boissons et d'ouverture de débit, états de 

répartition des impositions, pétition du syndic 

des redevables, correspondance, 1812-1830. 

4E206/2L31 Etats des taxes payés par habitant, s.d. vers 

1790. 

4E206/2L32 Biens communaux affermés. Cahier de recette du collecteur, 

délibération, états des redevances sur les occupations. 1791-1916 

4E206/2L33 Pompes funèbres, règlement et tarif : affiche. 1845-1893 

4E206/2L34 Pensions et secours.- Correspondance. 1792-an V 

4E206/2L35 Ventes d'objets divers et de peu de valeur. Etats nominatifs de 

recouvrement des ventes, procès-verbaux estimatifs, délibérations, 

correspondance. 1879-1906 

4E206/2L36*-2L44* Bureaux de l’octroi : registre de passe-debout. 1914-1947 

4E206/2L36* Centre, 1914-1947. 

4E206/2L37* Saint Jean, 1915-1941 

4E206/2L38*-2L39* Pont de France, 1924-1940. 

4E206/2L38* 1924-1939. 

4E206/2L39* 1940. 

4E206/2L40*-2L41* Pont vieux, 1927-1940. 

4E206/2L40* 1927-1933. 

4E206/2L41* 1935-1940. 
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4E206/2L42* La Toulzane, 1930-1944. 

4E206/2L43* La Gare, 1934-1941. 

4E206/2L44* La Guérite : registre de déclaration et de 

perception, exercice comptable, 1935-1936. 

4E206/2L45-2L47 Bureaux de l’octroi.- Fonctionnement. 1929-1940 

4E206/2L45 Carnet de liaison des employés, 1929-1940. 

4E206/2L46 Sommiers des comptes récapitulatifs des 

recettes et des dépenses, 1932. 

4E206/2L47 Portatif de l’enregistrement des entrées et des 

sorties des entrepositaires de Limoux, 1940. 

4E206/2L48*-2L50* Poids public. 1935-1956 

4E206/2L48* Registre des pesées, 1935-1942. 

4E206/2L49-2L50 Enregistrement des quittances, 1939-1956. 

4E206/2L49 1939-1946. 

4E206/2L50 1940-1956. 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E206/1M1 Hôtel de ville.- Réparations, construction d'une porte de façade, 

entretien, mobilier, réparations, installation du poids public. 

Plans, dossier de travaux, délibérations, correspondance. 

  1790-1893 

4E206/1M2 Justice de paix.- Aménagement, réparations. Plan, devis, comptes, 

correspondance. 1811-1840 

4E206/1M3 Palais de justice.- Agrandissement, réparation, aménagement. 

Jugement, devis, comptes, correspondance. an VIII-1864 

4E206/1M4 Maison d'arrêt.- Constructions et réparations, aménagement 

d'une promenade. Requête, états des ouvrages réalisés, devis, 

arrêté, correspondance. 1790-1850 

4E206/1M5 Caserne de gendarmerie.- Réparations, location. Dossier de 

travaux, plans, délibérations, correspondance. 1791-1873 

4E206/1M6 Casernes de troupes, ancienne caserne de gendarmerie.- Achat du 

couvent des capucins, réparation, acquisition de mobilier, 

entretien, aliénation des bâtiments de la rue Saint-Antoine au 

bénéfice de la congrégation des sœurs Saint-Joseph de Cluny. 

Devis, comptes, enquête, arrêtés, correspondance. 1791-1862 

4E206/1M7 Monument aux morts de la guerre de 1870 et de la guerre 1914-

1918.- Erections. Dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance. 1897-1924 

4E206/1M8 Horloges.- Installations, réparations et entretien. Délibérations, 

devis, factures, soumission, correspondance. 1791-1868 

4E206/1M9 Bureaux d'octroi.- Constructions, réparations, sinistre, incendie, 

aménagement d'un pont-à-bascule, mobilier. Plans, délibérations, 

inventaires, états des dégâts et pertes, devis, procès-verbaux 

d'adjudication des travaux, correspondance. 1806-1876 

4E206/1M10 Halle.- Réparations, projet de construction, démolition de 

l'ancienne halle, aménagement intérieur, réparation des appareils 

de mesure. Plans, procès-verbaux, devis, affiche, arrêté, 

correspondance. an V-1893 
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4E206/1M11 Bascules.- Installation, étalonnage. Affiches, traité de gré à gré, 

plaquettes publicitaires, procès-verbaux de vérification et de 

reconnaissance des poids, correspondance. 1816-1864 

4E206/1M12 Abattoirs.- Construction, réparation, location. Dossier de travaux, 

plans, procès-verbal d'enquête, délibération, correspondance, 

affiche, bail, inventaire du mobilier. 1834-1918 

4E206/1M13 Magasin à poudre.- Construction, achat d'un terrain. Devis, plan, 

acte, correspondance. 1842-1850 

4E206/1M14 Remise pour le corbillard et le matériel des cantonniers.- 

Aménagement. Devis. 1890 

4E206/1M15 Lavoirs de l'ancien abattoir.- Constructions. Dossiers de travaux, 

plans, délibérations, correspondance. 1914-1922 

4E206/1M16 Urinoirs en ardoise à la halle aux grains et porte de la goutine, 

cabinets d'aisance au pont-vieux : construction, projet 

d'installation. Dossiers de travaux, plans, délibérations, 

correspondance. 1894-1922 

4E206/1M17 Bureau de bienfaisance.- Etablissement d'un bureau dans 

l'ancienne église des Augustins, réparations. Correspondance, 

délibérations, devis, mémoire des travaux. 1842-1854 

4E206/1M18 Tribunal de commerce.- Réparations, mobilier. Délibérations, 

correspondance. 1791-1817 

4E206/1M19 Bureau télégraphique.- Location. Correspondance, baux. 

  1860-1879 

4E206/1M20 Machine à ferrer les bœufs à la porte de la Trinité.- Installation. 

Arrêtés. 1831 

4E206/1M21 Instructions, généralités, travaux à divers bâtiments municipaux. 

Devis, bordereaux de dépenses, décomptes de travaux, circulaire, 

correspondance. 1791-1893 

4E206/1M22 Jardin public.- Création ; demande d’occupation d’une parcelle 

de la route nationale 118 : plan des lieux. vers 1930 

4E206/1M23 Bains-douches.- Création, aménagement et demande d’emploi : 

règlement intérieur, devis, correspondance. 1925 
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Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E206/2M1 Eglise Saint-Martin, réparations, restauration du clocher, 

réparation de l'orgue : plans, inventaire du mobilier, 

délibérations, arrêtés, correspondance (1792-1911) ; église Notre-

Dame du Rosaire, réparations, reconstruction du beffroi, 

donation, vente : plan, actes, procès-verbal d'adjudication de 

travaux, correspondance (1842-1870) ; église des dominicains, 

achat des bâtiments par la congrégation des soeurs de Cluny : 

décret (1881) ; église des Augustins, location, réparations, mise à 

disposition au bureau de bienfaisance : procès-verbal d'enquête, 

d'adjudication de travaux, bail, affiche, correspondance (1845-

1856). 1792-1911 

4E206/2M2 Notre-Dame de Marceille, élargissement de la terrasse, réparation 

de la cloche : états des journées travaillées, plan, correspondance, 

devis, inventaire du mobilier (1840-1911) ; Notre-Dame de 

l'Assomption, ancienne église succursale de la paroisse Saint-

Martin de la petite ville, installation d'une plaque de marbre, 

location, réparations, donation, reconstruction : inventaire du 

mobilier, dossier de travaux, devis, arrêté d'enquête, 

correspondances, baux, arrêtés (an II-1915) ; des cordeliers, 

réparations, location : état des frais, quittance (1789) ; Sainte-

Marthe, réparations : correspondance (an III) ; chapelles des 

pénitents bleus et des pénitents blancs : délibération contre la 

vente des bâtiments (1792) ; Notre-Dame du Faubourg, 

réparations : adjudication, correspondance, avis (1833-1834) ; de 

la Miséricorde, réparations du clocher : procès-verbaux 

d'adjudication, devis, rapports, correspondance (1901-1902). 

  1792-1911 

4E206/2M3 Presbytères. Paroisse Saint-Martin, établissement d'une chambre, 

réparations : état des lieux, avis, correspondance, rapport (1816-

1894) ; paroisse Notre-Dame du Rosaire, construction, 

réparation : correspondance, affiche, cahier des charges, plan, 

procès-verbal d'adjudication de travaux (1841-1844) ; maisons 

presbytérales, réparations : arrêté, devis, correspondance (1790-
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1834) ; logement des frères de la doctrine chrétienne : réparations 

ameublement : devis, correspondance (1836-1841), paroisse Notre-

Dame de la petite ville, réparation : plan, délibérations, devis, 

correspondance (1847-1891). 1790-1844 

4E206/2M4 Cimetière et église du cimetière. Réparation du mur de clôture, 

agrandissement, construction d'une maison de remerciements, 

aménagement d'un ponceau pour laisser passer le corbillard, 

construction d'une banquette de clôture du rempart de la 

promenade du cimetière, contentieux : arrêté, compte de travaux, 

affiche, correspondance. 1790-1930 

 

Sous-série 3M – Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance 

4E206/3M1 Hospice civil de Limoux.- Aménagement d'une salle d'infirmerie 

pour les prisonniers de la maison d'arrêt, installation de 

fourneaux, réparations. Devis, plans, comptes, correspondance, 

délibération. 1791-1880 

4E206/3M2 Hôpital pour aliénés, établissement pour la communauté des 

sœurs de Cluny dans les locaux de l'ancienne caserne de Limoux. 

Statuts de la congrégation, acte de vente du bâtiment, plans, 

délibérations, arrêté, correspondance. 1827-1889 

4E206/3M3 Hôpital-hospice civil.- Aménagement d’une salle de bains et 

restauration des anciennes : mémoire, devis, plan, procès-verbaux 

de réception des travaux, correspondance. 1925 

 

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

4E206/4M1 Ecole de garçons.- Construction, locations, réparations. Ecole 

primaire supérieure de garçons, construction, agrandissement, 

installation des lavabos, achat de mobilier, inauguration, sinistre : 

dossier de travaux, plans, inventaire, état des dommages, 

délibérations, correspondance (1892-1922) ; école laïque de 

garçons, création location d'un local : bail, plan, correspondance 

(1879-1880) ; école de Saint-Polycarpe, travaux : arrêté, 

correspondance (1874).  1874-1922 
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4E206/4M2 Ecole primaire supérieure de filles. Construction d'un dortoir sur 

préau couvert avec cave et réfectoire, installation de cabinets 

d'aisance et de lavabos, construction d'une salle de classes, 

fournitures de mobilier pour les classes et de matériel pour les 

professeurs : dossiers de travaux, plans, rapports, inventaires des 

objets mobiliers, délibérations, correspondance. 1894-1913 

4E206/4M3 Ecoles.- Entretien, transformations : délibérations, arrêté, procès-

verbal d'adjudication, cahier des charges. 1882-1920 

4E206/4M4 Collège Saint-Louis, collège de Limoux.- Réparations, location des 

locaux, aliénation du jardin, contentieux avec le recteur 

d'académie sur la propriété des bâtiments. Plan, devis, procès-

verbal d'adjudication de travaux, copie d'actes de propriété, 

jugement, correspondance. an VIII-1851 

4E206/4M5 Ecole des frères de la doctrine chrétienne.- Etablissement, 

ameublement, réparation, agrandissement, subvention. 

Correspondance, délibérations, inventaire du mobilier, plan, 

devis. 1806-1872 

4E206/4M6 Ecole du couvent des sœurs Saint-Joseph, école de filles.- 

Acquisition du bâtiment des religieuses hospitalières, fourniture 

de bancs et tables, mobilier. Comptes, reçus, correspondance, 

inventaire. an IX-1925 

4E206/4M7 Musée de Limoux, musée Petiet.- Agrandissement, réparations. 

Rapport sur la situation du bâtiment, plans, dossier de travaux, 

délibérations, correspondance. 1885-1913 

4E206/4M8 Ecole laïque des garçons.- Aménagement de l’école à la Maison 

Belloc désaffectée en 1911 et redevenue école primaire laïque des 

garçons ; construction et aménagement d’un dortoir, d’une 

cuisine et d’un réfectoire : plans, devis, rabais, procès-verbal 

d’adjudication de travaux publics. 1882-1912 

4E206/4M9 Ecole primaire des garçons.- Réparations, entretien de l’école et 

aménagement du logement de monsieur le directeur : procès-

verbaux de réception des travaux, cahier des charges, 

correspondance. 1911-1914 
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4E206/4M10 Ecole des filles.- Projet d’aménagement de sept classes de filles 

avec logements dans les anciens locaux Saint-Louis : plans, devis, 

métré, rapport explicatif, correspondance. 1914-1922 

4E206/4M11 Ecole maternelle pour 150 enfants.- Construction : dessins, devis, 

cahier des clauses et conditions générales, procès-verbaux 

d’adjudication des travaux, correspondance. 1889-1891 

 

Sous-série 5M – Edifices divers 

4E206/5M1 Propriétés communales et édifices publics. Achat d'une maison 

pour loger le sous-préfet, offre d'achat de l'ancien bâtiment pour 

la perception des taxes d'entretien des routes, réparations, vente 

d'un immeuble après séquestre de 1905, ventes et locations de 

divers édifices communaux. : rapport de l'architecte de la ville, 

devis, arrêté, bail, plans, affiche, délibérations, correspondance. 

  1806-1928 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E206/1N1 Biens communaux, vacants.- Partage, usurpation, ventes, achats, 

locations, revenus, contentieux. Etats, arrêtés, délibérations, 

cahiers des charges, inventaires, correspondance, affiches, 

tableaux des prix des baux à ferme. 1790-1927 

4E206/1N2 Herbages, fossés, arbres et écorces de bois.- Vente, affermage, 

défrichement. Procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, 

devis estimatif, affiches, correspondance, instructions.  

  an XIII-1927 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E206/2N1 Plantations, coupes de bois, vente des forêts de l'Etat. Relevé des 

exploitations, adjudications, instructions, affiches.  an II-1844 

   

Sous-série 3N – Eaux 

4E206/3N1-3N7 Adduction d'eau, fontaines. 1791-1920 

4E206/3N1 Recherches d'eau, achat de sources : 

délibérations, pétition, acte de vente, 

autorisation de faire des fouilles, 1791-1852. 

4E206/3N2-3N5 Construction, réparations et entretien des 

fontaines et bassins : dossiers de travaux, plans, 

délibérations, affiches, arrêtés, procès-verbaux 

d'adjudication, instruction, règlement, pièces 

comptables, registre à souche pour l'inscription 

des ordres de fournitures ou de travaux par 

l'architecte de la ville, 1791-1912. 

4E206/3N2 1791-1861. 

4E206/3N3 1863-1864. 

4E206/3N4 1863-1866. 

4E206/3N5 1863-1912. 
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4E206/3N6 Rapport des fontainiers sur les concessions 

d'eau par ordre alphabétique et par rue et sur 

leur activité quotidienne, règlement et tarif des 

concessions, 1864-1920. 

4E206/3N7 Contentieux entre la commune et différents 

particuliers : jugements, arrêtés, délibérations, 

rapports, correspondance, exploits d'huissiers 

contre M. Gélis puis M. d'Antoine au sujet 

d'une prise d'eau dans la fontaine publique 

pour l'alimentation d'une teinturerie (1791-

1811) ; contre les propriétaires de terrains 

traversés par les conduites d'eau (1807-1853) ; 

contre M. Martin, jardinier, suite à la 

sécheresse (1809) ; contre M. Rieutord au sujet 

de plantations le long de l'aqueduc d'amenée 

des eaux des fontaines (1853-1854), 1791-1854. 

4E206/3N8 Concession d’eau.- Demande de concession pour la source du 

Théron à Alet-les-Bains : prix des abonnements, délibérations, 

correspondance. 1930 

4E206/3N9 Rivières.- Projet de construction d’un mur de soutènement de la 

rive droite du Cougaing : délibérations, plans, devis, traité de gré 

à gré, correspondance. 1930-1931 

4E206/3N10 Distribution d’eau potable.- Installation de compteurs Doat : 

projet de contrat, devis, correspondance. 1924-1930 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E206/4N1 Ventes de terrains entre particuliers.- Actes. an XII-1814 

4E206/4N2 Concessions au cimetière.- Demandes, correspondance, 

concessions, délibérations, état des concessions, plans. 1845-1922 

4E206/4N3 Bâtiments divers, vente des bois provenant de la démolition du 

couvert Gabaldo.- Devis, affiche, procès-verbal d'adjudication, 

acte d'achat du bâtiment. 1877-1878 
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Sous-série 5N – Biens nationaux 

4E206/5N1 Aliénation, fermage. Extrait du registre des adjudications des 

biens nationaux, baux, cahiers des charges, états des biens, 

instructions, correspondance. 1790-1826 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 

4E206/1O1 Instructions générales, généralités.- Arrêtés, correspondance. 

  an XII-1913 

4E206/1O2 Personnel, agents voyers, cantonniers, employés des barrières. 

Recrutement, salaires : programmes des épreuves, arrêtés, 

correspondance. an VI-1849 

4E206/1O3 Affiches et correspondance diverses concernant la voirie d'autres 

communes. an XIII-1842 

Voirie urbaine 

4E206/1O4 Alignements.- Instructions, élaboration du plan, demandes 

d'alignement. Décret, arrêtés correspondance, plan géométrique 

d'une partie de la ville, enquêtes, registre des plaintes contre le 

plan d'alignement, table alphabétique des plaignants, 

délibérations, rapports. 1808-1880 

4E206/1O5 Rues.- Elargissement, ouverture, aliénation, insalubrité, 

réparations et démolitions de maison, demandes d'autorisation à 

construire. Rue du Bétail (1822-1852) ; rue de la Bladerie (an IX-

1828) ; ruelle des Cordeliers (1817) ; rue de l'école (1842-1843) ; 

rue de la Fusterie (an II-1850) : rue de la Goutine (1850) ; rue 

Grammatique (1840-1841) ; Grand rue (1817) ; rue de la Mairie 

(1850) ; rue Mauconseil (1852) ; rue du Pont-Neuf (1853-1931) ; 

rue et avenue du Pont-Vieux (1792-1901) ; ruelle de Saint-Martin 

(1815) ; ruelle traversière de la Goutine (1823) ; rue traversière 

des Cordeliers (1843-1844) ; rue traversière de la Toulzane 

(1852) ; rue traversière du Palais (1855) ; rue de la Toulzane 

(1792-1846). 1792-1931 

4E206/1O6 Pavage des rues, construction des trottoirs, entretien, réparations. 

Arrêtés, devis, correspondance, comptes, procès-verbal 

d'adjudication des travaux, délibérations. 1792-1914 
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4E206/1O7 Places publiques.- Etablissement, agrandissement, acquisition de 

terrains et d'immeubles, construction d'un couvert, affermage des 

places d'étendage, contentieux : plans, ordonnance, cahiers des 

charges, délibérations, correspondance. Place au bois (1826-

1851) ; place des Cordeliers (1831-1845) ; place de l'esplanade 

(1846) ; place du marché (1822-1914) ; place du marché au salé 

(1850) ; place neuve (dite place du collège) (1835-1843) ; place du 

Palais (1846-1848) ; place du pont vieux (1821) ; place du 

presbytère (1850), place du marché au salé (1850). 1821-1914 

4E206/1O8 Numérotage des maisons, recensement des maisons.- Instructions, 

correspondance. 1823-1838 

4E206/1O9 Portes et murs d'enceintes.- Réparations, entretien, aliénation, 

usurpations. Arrêtés, devis, procès-verbaux d'adjudication, 

correspondance. an X-1844 

4E206/1O10 Portes de ville.- Constructions, réparations : plans, procès-

verbaux d'adjudication des travaux, cahiers des charges, devis, 

affiche, délibérations, correspondance (1810-1847). Porte de la 

Trinité (1810-1847) ; portes de la Toulzane et de la Goutine (1834-

1835). 1810-1847 

4E206/1O11 Promenades.- Plantation d'arbres, réparations, entretien des 

plantations, vente des arbres, prolongement de la promenade du 

Parc sur l'ancienne route de Chalabre. Arrêtés, devis, états de 

situation, correspondance, affiches, procès-verbaux d'enquête. 

  1792-1879 

4E206/1O12 Ponts.- Démolition et reconstruction, réparations, construction de 

murs et parapets, entretien : plan, procès-verbaux d'adjudication, 

devis, mémoires de travaux, correspondance, délibérations. Pont 

d'Alcouffe et du Cougaing (1835) ; pont del Saut de la Vacquo 

(1835) ; pont Neuf (1834-1835) ; pont de Vendémie (1874) ; pont 

du Vernet (1845) ; pont Vieux (1792-1896). 1792-1894 

4E206/1O13 Puits particuliers ouverts sur la voie publique.- Aliénation, 

contentieux : acte, correspondance. 1819-1849 
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4E206/1O14 Réparations et travaux divers aux rues, ponts, gouttières, 

banquettes de la ville. Arrêtés, autorisations de voirie, 

délibérations, correspondance. 1808-1922 

4E206/1O15* Enregistrement des autorisations de travaux de toutes natures. 

  1856-1865 

4E206/1O16 Terrains.- Vente, location. Cahier des charges, soumissions, 

correspondance. 1813-1868 

4E206/1O17-1O18 Adduction d'eau.- Aménagement des canalisations, captation des 

eaux du Théron à Alet pour l'alimentation des fontaines de 

Limoux, et captation des sources de Saint-Andrieu et du Conquet 

et de Tibur, construction d'un réservoir, installation de vannes de 

décharge, amenée d'eau potable à l'établissement des sœurs de 

Saint-Joseph, installation d'un moteur hydraulique, réparations, 

construction de gargouilles rues de la Trinité, des Augustins et 

place de la République. Dossiers de travaux, plans, délibérations, 

convention avec la commune d'Alet, arrêtés, documentation 

publicitaire, rapports, affiche. an V-1913 

4E206/1O17 an V-1896. 

4E206/1O18 1888-1913. 

4E206/1O19 Assainissement des rues de la petite ville, agrandissement de 

l'égout communal le long du jardin de la sous-préfecture, 

construction et modification d'aqueducs. Dossier de travaux, 

plans, affiches, délibérations, correspondance. 1895-1904 

4E206/1O20 Eclairage public.- Installation des réverbères, entretien, 

affermage, concession pour l'éclairage au gaz et à l'électricité. 

Cahier des charges, inventaire des réverbères, plans, bail, état des 

salaires des allumeurs, documents publicitaires, correspondance. 

  an XI-1911 

4E206/1O21 Usine à gaz.- Etude d'installation, construction, statuts, 

comptabilité, concession de la distribution d'énergie électrique, 

réfection du portail, fermage. Arrêtés, délibérations, bail, traité, 

statuts, rapport, états des recettes et dépenses. 1871-1911 
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Petite voirie 

4E206/1O22 Chemins de grande communication.- Classement, établissement, 

agrandissement, plantations, réparations : arrêtés, procès-

verbaux, acte de vente, jugement d'expropriations, 

correspondance, plan. Chemin n° 4 (1836-1890) ; chemin n° 7 

(1843) ; chemin n° 8 (1841-1844) ; chemin n° 9 (1896) ; chemin 

n° 10 (1890) ; chemin n° 14 (1841-1887) ; chemin n° 21 (1845-

1855) ; chemin n° 29 (1843-1854) ; chemin de Limoux à Fanjeaux 

par Alaigne (1837-1838) ; chemin de Limoux à Puivert (1841-

1843). 1836-1890 

4E206/1O23-1O24 Chemins vicinaux.- Classement, construction, agrandissement, 

réparations, rectifications, entretien : arrêtés, actes de vente, 

rapports, devis, cahier des charges, affiches, plans, 

correspondance. 1835-1880 

4E206/1O23 Chemin n° 1 (1845-1847) ; chemin n° 2 (1869-

1874) ; chemin n° 3 (1826-1873) ; chemin n° 4 

(1836-1877) ; chemin n° 5 (1842-1855) ; chemin 

n° 6 (1841-1874) ; chemin n° 7 (1840-1872) ; 

chemin n° 9 (1845-1846) ; chemin n° 13 (1880) ; 

chemin n° 14 (1846-1849) ; chemin n° 15 

(1847) ; chemins n° 16 et 17 (1869-1870) ; 

chemin n° 19 (1905) ; chemin n° 20 (1835-1848), 

chemin n° 21 (1854-1870) ; chemin n° 26 (1861-

1871). 

4E206/1O24 Chemins d'Ajac et de Pauligne (1807-1857) ; 

ancien chemin d'Alet (1844-1845) ; chemin du 

Col de Fouiche (1852) ; chemin de Lacanal 

(1857-1873) ; chemin de Magrie (1807-1855) ; 

chemin de Mainard (1822) ; chemin de Pieusse 

(1816-1817) ; chemin de Saint-Polycarpe (1831-

1858) ; chemin de Salles (1850) ; chemin de 

Vendémies (1808-1847), chemin de Verzeille 

(1820). 
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4E206/1O25 Chemins d'intérêt commun et chemins ruraux.- Construction, 

élargissement, rectification : arrêté, affiche, jugements 

d'expropriation, correspondance, souscription, servitude. Chemin 

n° 30 (1858-1875) ; chemin n° 42 (1875) ; chemin n° 51 (1882) ; 

chemin n° 54 (1881) ; chemin rural de Coume-Loubine (1845-

1846) ; chemin de la Devèze (1870) ; chemin de Marceille (1852-

1863) ; chemin de Praticher (s.d.) ; chemin divers (s.d.). 

  1845-1882 

4E206/1O26 Travaux divers concernant la petite voirie, plantation le long des 

routes, entretien, nettoyage des fossés. Instruction, mandats de 

paiement, correspondance, spécimens d'affiches d'adjudication de 

travaux. an V-1874 

4E206/1O27 Classement des chemins vicinaux.- Arrêtés, avis au public, 

correspondance. 1827-1867 

4E206/1O28 Etats des chemins.- Tableaux, correspondance. 1816-1834 

4E206/1O29 Budgets, création de ressources, détail des ressources applicables. 

  1871-1900 

4E206/1O30-1O34 Prestations en nature. 1806-1832 

4E206/1O30 Rôles : cahiers, 1808-1852. 

4E206/1O31-1O32 Déclarations d'options, 1841-1851. 

4E206/1O31 1841-1843. 

4E206/1O32 1843-1851. 

4E206/1O33 Etats particuliers, 1807-1829 

4E206/1O34 Tarifs, correspondance, quittances, 1806-1871. 

4E206/1O35 Occupation de la classe ouvrière indigente aux travaux d'entretien 

des chemins.- Etat des dépenses, subvention, correspondance. 

  1826-1847 

Grande voirie 

4E206/1O36 Généralités, instructions.- Affiches, correspondance. an III-1836 

4E206/1O37 Routes nationales. Route n° 117, entretien, organisation d'une 

régie : arrêté (1874) ; route n° 118, plantations le long de la route, 

autorisations à construire, alignement, entretien, contentieux : 

arrêtés, plans, correspondance, rapport, jugement, affiche (1813-

1907). 1813-1907 
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4E206/1O38-1O39 Taxe d'entretien des grandes routes, barrières. an V-1806 

4E206/1O38 Instructions, tarifs, personnels des barrières : 

arrêtés, affiches, correspondance, plaintes, 

an V-an XIII. 

4E206/1O39 Registres des exemptions et des modifications 

des droits, an VI-1806. 

4E206/1O40 Routes départementales.- Construction, rectification, entretien, 

réparations, plantations, alignements : arrêtés, affiches, 

correspondance. Route n° 9 (1827-1848) ; route n° 10 (1826-

1886) ; route n° 16 (1838-1846) ; route n° 17 (1859) ; route n° 20 

(1847-1848). 1826-1886 

 

Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers 

4E206/2O1 Chemin de fer.- Etablissement des lignes Bordeaux-Marseille et 

Carcassonne-Quillan, établissement de la gare de Limoux. 

Arrêtés, actes de notification d'expropriation, affiches, rapports, 

délibérations, correspondance, affiche sur le projet de chemin de 

fer autour de Paris. 1836-1888 

4E206/2O2 Voitures publiques.- Instructions : arrêtés, correspondance. 

  an II-1853 

4E206/2O3 Téléphone.- Etablissement : arrêté. 1920 

4E206/2O4 Mine de houille à Limoux, demande de concession : 

correspondance (1843) ; demandes de concessions d'exploitation 

de mines des communes de l'arrondissement de Limoux, 

instructions : arrêtés, affiches, correspondance (an IX-1864). 

  an IX-1864 
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Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E206/3O1 Cours d'eau.- Instructions : arrêté, correspondance.  an VI-1850 

4E206/3O2-3O9 Aude. 1821-1922 

4E206/3O2 Gardiens des eaux, nominations, arrêté, 

correspondance, 1867. 

4E206/3O3 Construction d'un escalier, d'un pont 

métallique, établissement d'une roue 

hydraulique : arrêtés, correspondance, 1830-

1882. 

4E206/3O4 Alignements le long des berges : enquêtes, 

arrêté, correspondance, 1821-1876. 

4E206/3O5 Creusement d'un canal longeant la rive droite 

de l'Aude : état des journées d'ouvriers, 1835. 

4E206/3O6 Prises d'eau, barrages : règlements d'eau, 

arrêtés, enquêtes, correspondance, 1828-1912. 

4E206/3O7 Inondations, réparations, travaux défensifs, 

élargissement, endiguement, contentieux : 

plans, dossiers de travaux, pétitions, enquêtes, 

états des terrains à acquérir et engagement de 

vente des propriétaires, 1828-1922. 

4E206/3O8 Extraction de sable et de cailloux pour le pavage 

des rues, curage : arrêté, correspondance, 1826-

1913. 

4E206/3O9 Bateau, fermage du bac : arrêté, 

correspondance, 1847. 

4E206/3O10 Ruisseau du Cougaing.- Prises d'eau, barrage, plainte. Arrêtés, 

règlements d'eau, enquête, correspondance. 1853-1900 

4E206/3O11 Ruisseau du Dautil.- Recreusement. Correspondance. 1844 

4E206/3O12 Ruisseau de la Goutine.- Etablissement d'un pont. Devis, 

correspondance. 1818 

4E206/3O13 Rivière du Sou, commune de Saint-Martin-de-Villerèglan.- 

Construction d'un pont. Arrêté, correspondance. 1847-1849 

4E206/3O14-3O17 Moulins et usines sur l'Aude. an VI-1921 

4E206/3O14 Instructions, règlement, an VI-1806. 

4E206/3O15 Moulins : états des moulins en activité, 1809-

1844. 
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4E206/3O16 Ancien moulin des religieuses, vente, 

reconstruction, contentieux, inondations : 

affiches, arrêtés, délibération, mémoire de 

justice, rapports, pétition, correspondance, 

1806-1906. 

4E206/3O17 Moulin de Sournies, reconstruction, entretien : 

dossiers de travaux, plans, rapports, état des 

journées de chantier, arrêtés, correspondance, 

1897-1921. 

4E206/3O18 Construction, agrandissement, réparations aux divers moulins et 

usines : convention, arrêtés, enquête, correspondance, 

correspondance et affiches relatives aux usines et moulins situés 

sur le territoire d'autres communes de l'arrondissement de 

Limoux. an XI-1903 

4E206/3O19 Syndicat du canal d'arrosage des jardiniers.- Prise d'eau dans la 

rivière du Cougaing, recreusement, curage, réparations : devis, 

rôles de journées, rapport, correspondance. 1890-1920 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E206/1P1 Organisation ecclésiastique, classement de la cure succursale, 

répartition des desservants. Correspondance, proclamation. 

  an VIII-1825 

4E206/1P2 Eglise des Augustins et chapelle des pénitents bleus.- Demandes de 

réouverture pour l'exercice du culte : pétitions. 1792-1846 

4E206/1P3 Desservants.- Nominations, traitement. Circulaires, liste des 

prêtres domiciliés dans la commune, correspondance, 

délibération. an X-1838 

4E206/1P4 Relations avec la municipalité.- Délibération, correspondance.  

  an XI-1853 

4E206/1P5 Personnel, clerc, carillonneurs.- Recrutement : délibération, 

correspondance. 1791 

4E206/1P6 Conseil de fabrique.- Nomination des marguillers et des membres 

du conseil de fabrique : arrêté, notification, correspondance. 

  an XII-1850 

4E206/1P7-1P9 Administration et comptabilité des fabriques. 1790-1869 

4E206/1P7 Pièces justificatives de recettes et de dépenses, 

correspondance, an XI-1894. 

4E206/1P8 Budgets de la fabrique de Notre-Dame de 

l'Assomption, 1810-1869. 

4E206/1P9 Budgets de la fabrique de Saint-Martin, 1790-

1868. 

4E206/1P10 Dons et legs.- Autorisations d'acceptations : décret, 

correspondance. 1809-1862 

4E206/1P11 Communautés religieuses, doctrinaires, sœurs hospitalières, 

communautés Sainte-Marthe, Saint-Antoine. Etats nominatifs, 

correspondance, instruction. 1791-1861 
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Sous-série 5P – Période révolutionnaire 

4E206/5P1 Inventaires des meubles et effets existants dans l'église paroissiale 

Saint-Martin, chapelle des pénitents bleus, couvent des religieuses 

Saint-Antoine, confrérie des pénitents blancs, doctrinaires de 

Notre-Dame de Marceille, collège des doctrinaires, religieuses de 

Sainte-Marthe, cures et presbytères. Cahiers, correspondance. 

  1790-1792 

4E206/5P2 Vente des biens ayants appartenu aux prêtres émigrés. Extraits 

des procès-verbaux d'adjudication du district de Limoux. an II 

4E206/5P3 Enregistrement des abdications des ministres de tous cultes. 

Cahier. an II-an III 

4E206/5P4 Enregistrement des soumissions des prêtres à la république. 

Cahier. an IV 

4E206/5P5 Prêtres déportés, réfractaires, prohibition des vœux monastiques, 

culte de la Raison. Instructions, correspondance. 1790-an XII 

4E206/5P6 Surveillance des lieux de culte.- Instructions. an IV 

 

Sous-série 6P – Police des cultes 

4E206/6P1 Sonneries des cloches.- Réglementation : circulaires, 

correspondance. an IV-1819 

4E206/6P2 Fêtes religieuses.- Organisation, programme, instructions. 

Arrêtés, affiche, correspondance. an XI-1868 

4E206/6P3 Processions.- Interdiction. Réglementation, procès-verbaux de 

notification, correspondance. 1824-1885 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 

4E206/1Q1-1Q5 Registres de délibérations. 1811-1942 

4E206/1Q1* 1811-1875. 

4E206/1Q2* 1876-1895. 

4E206/1Q3* 1896-1911. 

4E206/1Q4* 1911-1923. 

4E206/1Q5* 1909-1942. 

4E206/1Q6 Administration du bureau.- Nomination des membres, élection 

des délégués : arrêtés, correspondance. an IX-1888 

4E206/1Q7-1Q11 Comptabilité. 1827-1869 

4E206/1Q7 Budgets, budgets primitifs, chapitres 

additionnels, états de situations, 1827-1869. 

4E206/1Q8 Comptes de gestion, 1827-1848. 

4E206/1Q9 Grands livres, 1848 et 1869. 

4E206/1Q10 Pièces justificatives des recettes et dépenses, 

procès-verbaux de vérification de caisse, états 

de dépenses, factures, comptes, 1831-1869. 

4E206/1Q11 Receveurs du bureau, nomination : arrêté, 

délibération, 1843-1859. 

4E206/1Q12 Propriétés immobilières du bureau.- Vente : état, arrêté.1846-1867 

4E206/1Q13 Dons et legs.- Acceptations, contentieux. Testaments, arrêtés, 

ordonnance, correspondance. 1836-1875 

4E206/1Q14 Création d'une pharmacie.- Etablissement. Délibération, 

correspondance, état de frais. 1859 

4E206/1Q15 Secours aux indigents, infirmes ou valides sans travail. Etats 

alphabétiques des secours accordés, états numériques des 

personnes secourus, états des fournitures fournies aux pauvres, 

liste de la distribution des bons de pain, bons de pain (spécimen), 

délibération, correspondance. an II-1867 

4E206/1Q16 Secours aux voyageurs indigents. Cahier d'enregistrement des 

passeports délivrés, correspondance. 1809-1843 
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4E206/1Q17 Bureau de Bienfaisance.- Aménagement des anciennes salles de 

classe en logements : marché de gré à gré, règlement intérieur 

pour les locataires, devis, délibérations, correspondance. 1926 

4E206/1Q18 Salle d’asile.- Aménagement d’une salle d’asile pour les enfants 

dans la petite ville par le Bureau de Bienfaisance : devis, mémoire 

explicatif, correspondance. 1853-1868 

 

Sous-série 2Q – Œuvres charitables 

4E206/2Q1 Ateliers de charité.- Mise en place, subvention. Instructions, état 

des travaux exécutés, correspondance. 1791-1848 

4E206/2Q2 Soupe populaire.- Distribution, instructions. Cahier 

d'enregistrement des distributions de bons, arrêté, 

correspondance, états des bons distribués. 1812-1856 

4E206/2Q3 Souscription en faveur des indigents.- Arrêté. 1853 

4E206/2Q4 Statistiques sur les établissements divers de bienfaisance.- Etats. 

  1860 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E206/3Q1-3Q7 Hospice civil et militaire de Limoux. Administration de l'hospice.  

  1791-1885 

4E206/3Q1 Etablissement de la Miséricorde, prise en 

charge par les sœurs de la Charité chrétienne de 

Nevers : délibération, correspondance, 1836-

1837. 

4E206/3Q2 Commission administrative de l'hospice, 

nomination et élection des membres : listes de 

candidats, arrêtés de nomination, procès-

verbaux de résultat, 1822-1884. 

4E206/3Q3 Personnel, employés de l'administration, 

médecins et religieuses : états, arrêtés de 

nomination, correspondance, an II-1859. 
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4E206/3Q4 Administration générale, règlements, 

instructions, fonctionnement : arrêtés, affiches, 

rapport d'inspection, état des locaux, rapport 

sur la qualité des soins dispensés, 

correspondance, 1791-1885. 

4E206/3Q5 Secours financiers accordés à l'établissement : 

demandes de secours, cahier d'enregistrement 

des sommes reçues provenant des spectacles, 

état numérique de la population de l'hospice 

servant au calcul des secours, 1791-1867. 

4E206/3Q6 Biens de l'hospice, achat, ventes, échanges, 

locations de bâtiments et terrains : baux, actes, 

correspondance. Hospice de Carcassonne : 

affiches et cahier des charges de la vente 

d'immeubles, an XI-1867. 

4E206/3Q7 Dons et legs, rentes, acceptations, contentieux : 

délibérations, arrêtés, états des rentes, 

correspondance, an IX-1875. 

4E206/3Q8-3Q16 Hospice civil et militaire de Limoux. Comptabilité de l'hospice. 

  1832-1899 

4E206/3Q8 Budgets, chapitres additionnels, comptes 

administratifs, 1839-1873. 

4E206/3Q9 Brouillards de préparation des budgets et des 

comptes administratifs : cahier, 1836-1845. 

4E206/3Q10 Pièces comptables diverses : états des dépenses, 

cahiers d'observation sur les recettes et 

dépenses, situations financières de l'hospice, 

situations de la caisse, délibérations, 1822-1870. 

4E206/3Q11 Pièces justificatives des dépenses : quittances, 

factures, cahier des moutures de grains et droits 

payés au meunier, an III-1899. 

4E206/3Q12* Registre d'enregistrement des mandats, 1832-

1846. 

4E206/3Q13 Quitus de gestion du receveur de l'hospice : 

délibération, 1843-1869. 

4E206/3Q14 Receveurs de l'hospice, nomination, révocation : 

délibérations, correspondance, 1824-1861. 
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4E206/3Q15* Enregistrement des pétitions et avis reçus par 

l'administration municipale relatifs à l'hospice : 

cahier, an IV. 

4E206/3Q16* Correspondance, copies des lettres envoyées, 

cahiers, 1838-1856. 

4E206/3Q17-3Q28 Hospice civil et militaire de Limoux. Enfants trouvés.  an II-1871 

4E206/3Q17 Instructions et règlement, tableaux des prix de 

pension des enfants en nourrice, 

correspondance, an II-an VI. 

4E206/3Q18* Registre des inscriptions des enfants 

abandonnés, 1813. 

4E206/3Q19* Registre des inscriptions des enfants déposés à 

l'hospice, 1816-1828. 

4E206/3Q20* Registre des inscriptions des enfants trouvés et 

abandonnés avec table alphabétique, 1824-1830. 

4E206/3Q21* Table alphabétique des enfants trouvés mis en 

nourrice, s.d. vers 1830. 

4E206/3Q22* Registre des enfants mis en nourrice (1797-

1839) et tenu à l'envers : comptes de recettes et 

dépenses du service des enfants trouvés (1814-

1848), 1797-1848. 

4E206/3Q23 Admissions et mouvements : états nominatifs 

des enfants présents à l'hospice ou envoyés à la 

campagne, 1830-1869. 

4E206/3Q24 Etats mensuels des dépenses des enfants trouvés 

et abandonnés entretenus à l'hospice ou à la 

campagne, 1840-1871. 

4E206/3Q25 Rapports sur les dépenses que représentent les 

enfants trouvés, situations statistique et 

financière de l'hospice de Carcassonne 

concernant les enfants trouvés, 1820-1852. 

4E206/3Q26 Répartition des enfants dans les différents 

hospices du département : arrêtés états 

nominatifs, correspondance, 1857-1865. 

4E206/3Q27 Listes nominatives, cahier d'enregistrement des 

admissions, 1850-1920. 

4E206/3Q28 Registre des entrées, sorties et décès, 1820-1856. 
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4E206/3Q29*-3Q30* Hospice civil et militaire de Limoux. Registre des déclarations de 

décès survenus à l'hospice. 1843-1856 

4E206/3Q29* 1843-1854. 

4E206/3Q30* 1855-1856. 

4E206/3Q31 Hospice civil et militaire de Limoux. Statistiques : enquêtes sur la 

mortalité, états annuels des mouvements de population à l'hospice, 

liste des indigents, instructions. 1824-1868 

4E206/3Q32-3Q33 Hospice civil et militaire de Limoux. Aliénés. 

4E206/3Q32 Etablissement, aménagement d'un bâtiment, 

admission à l'asile : règlement, nomination 

d'une commission permanente, registre des 

inscriptions, correspondance, 1827-1878. 

4E206/3Q33 Décès survenus à l'asile : bulletins de décès, 

1860-1889. 

4E206/3Q34-3Q41 Hospice civil, hôpital militaire. 1811-1879 

4E206/3Q34 Réglementation, généralité, fonctionnement, 

établissement d'une chambre de sûreté pour les 

militaires malades en état d'arrestation, 1811-

1879. 

4E206/3Q35 Admissions : enregistrement des entrées et 

sorties des militaires, bulletins d'admission, 

billets de salle, état, correspondance, billet de 

sortie, an II-1856. 

4E206/3Q36* Registre des mouvements des militaires malades 

traités à l'hospice, 1845-1848. 

4E206/3Q37* Registre matricule des militaires de la garnison 

de Limoux et de passage admis à l'hospice, 

1848-1850. 

4E206/3Q38 Inscription des militaires, admis dans l'hospice, 

appartenant aux cultes non catholiques : cahier 

vierge, 1847. 

4E206/3Q39 Statistiques annuels des mouvements de 

militaires à l'hospice : états, 1848-1868. 

4E206/3Q40 Visites médicales, certificats, 1849. 

4E206/3Q41 Décès des militaires, remises de leurs effets 

personnels, frais d'obsèques : états, 1841-1848. 
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4E206/3Q42 Sourds muets, aveugles. Instructions, listes nominatives des 

personnes existantes sur la commune, feuilles de renseignements. 

  an III-an IV 

 

Sous-série 4Q – Institutions diverses 

4E206/4Q1-4Q3* Caisse d'épargne. 1834-1892 

4E206/4Q1 Création, mise en activité, gestion, souscription, 

nomination des directeurs, règlement, 

comptabilité : procès-verbaux, rapports, listes 

des souscripteurs, arrêtés, délibérations 

correspondance, 1835-1846. 

4E206/4Q2 Généralités, instructions : spécimen de livret, 

états de situation de la Caisse d'épargne de 

Carcassonne, de Perpignan, journal des caisses 

d'épargnes, circulaires, 1834-1891. 

4E206/4Q3* Enregistrement de la correspondance active, 

1846-1892. 

4E206/4Q4 Assurance mutuelle agricole et contre la grêle.- Correspondance. 

  1823-1858 

 

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 

4E206/5Q1-5Q4 Pensions et retraites. 1792-1916 

4E206/5Q1 Pensionnaires de l'Etat, enregistrement de la 

délivrance des certificats de vie des 

bénéficiaires : 3 cahiers (1807-mai 1810 ; juin 

1810-décembre 1816 ; décembre 1816-1825), 

1807-1825. 

4E206/5Q2 Pensions ecclésiastiques, civiles et militaires, 

remises des pensions aux intéressés : cahiers 

d'enregistrement, 1808-1852. 

4E206/5Q3 Retraites et pensions militaires : enregistrement 

du paiement des pensions, bordereaux 

nominatifs trimestriels, certificats de cessation 

d'activité, notifications des paiements, listes des 

bénéficiaires, instructions, correspondance, 

an II-1852. 
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4E206/5Q4 Secours aux blessés et invalides de guerre : 

tableaux des pensions, correspondance, 1792-

1859. 

4E206/5Q5 Retraites ouvrières et paysannes : états nominatifs annuels des 

assurés, rapport. 1911-1916 

4E206/5Q6-5Q8 Secours aux familles de militaires. 1792-1851 

4E206/5Q6 Registres des déclarations des familles des 

volontaires qui ont droit aux secours, 

instructions, 1793-an V. 

4E206/5Q7 Etats des déclarations des familles des 

défenseurs de la patrie, 1792-an V. 

4E206/5Q8 Instructions, tableaux des veuves qui ont leur 

mari mort à la défense de la République, 1792-

1851. 

4E206/5Q9 Chirurgiens, médecins, pharmaciens. Nominations, instructions, 

correspondance. an III-1836 

4E206/5Q10 Assistance médicale gratuite. Instructions, circulaires, 

correspondance, listes nominatives des bénéficiaires. 1894-1922 

4E206/5Q11 Femmes en couches, filles mères. Demandes de secours, états 

nominatifs des postulantes, états des dépenses, correspondance. 

  an II-1920 

4E206/5Q12 Vieillards, infirmes, incurables. Instruction, nomination de la 

commission d'attribution des secours : décret, état, nominatifs par 

communes du canton de Limoux, correspondance. 1791-an III 

4E206/5Q13*-5Q19 Protection des enfants du premier âge. 1838-1899 

4E206/5Q13* Enregistrement des enfants mis en nourrice, 

1838. 

4E206/5Q14* Inscription des enfants assistés mis en nourrice 

et des enfants secourus temporairement, 1860-

1884. 

4E206/5Q15*5Q16* Déclarations des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses. 

4E206/5Q15* 1878-1883. 

4E206/5Q16* 1885-1897. 

4E206/5Q17 Certificats délivrés aux nourrices, sevreuses ou 

gardeuses, 1885-1899. 
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4E206/5Q18 Déclarations des parents ou ayants-droits, 1881-

1884. 

4E206/5Q19 Pièces diverses : certificats médicaux, états des 

enfants élevés en nourrice, certificat de 

nourrice, instruction, correspondance, 1842-

1899. 

4E206/5Q20 Sociétés de secours mutuels. Société des fabriques de draps de 

Limoux : statuts, règlement (1833) ; société Saint-Laurent : 

règlements, liste des membres, correspondance (1843-1860) ; 

société Saint-Roch : règlement, liste des membres du bureau, 

correspondance (1845-1857) ; société le Saint-Sacrement : 

règlement, liste de membres, correspondance (1846-1860) ; société 

Saint-Martin : règlement, correspondance (1844-1852) ; société 

Saint-Joseph : règlement (1845) ; documents concernant les 

sociétés de secours mutuels : tableaux généraux, correspondance 

(1842-1874). 1833-1874 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E206/1R1-1R3 Comité local d'instruction primaire. 1831-1850 

4E206/1R1 Registre des copies de lettres : cahier, 1831-

1850. 

4E206/1R2 Registre des délibérations : cahier, 1833-1850. 

4E206/1R3 Nomination des membres : avis pour la 

nomination d'instituteurs, arrêté, 

correspondance, 1833-1849. 

4E206/1R4-1R5 Instituteurs. an II-1919 

4E206/1R4 Nomination, déclarations d'intention 

d'ouvertures de classe ou d'école : instructions, 

arrêtés, certificats de moralité, correspondance, 

an II-1909. 

4E206/1R5 Enregistrement des déclarations faites à la 

mairie par les personnes désirant remplir les 

fonctions d'instituteurs ou institutrices, 

3 cahiers (1834-1849 ; 1834-1900 ; 1850-1900), 

1834-1900. 

4E206/1R6 Salles d'asiles, écoles maternelles.- Subvention, effectif, personnel, 

loterie. Etats des présences, tableau des dames patronnesses, 

arrêté, correspondance. 1851-1911 

4E206/1R7 Ecoles primaires communales.- Fréquentation, costume. Listes, 

arrêté, correspondance. an VII-1852 

4E206/1R8 Ecoles primaires supérieures.- Création, situation, mobilier, 

bourses. Etats, arrêtés, correspondance, inventaires. 1807-1928 

4E206/1R9 Cours d'adultes.- Ouverture, nomination de professeurs, 

suppression des cours, allocation. Pétition, arrêté, liste des élèves, 

affiches, correspondance. 1849-1867 

4E206/1R10 Bataillon scolaire.- Récupération des fusils par la société de 

gymnastique "Les enfants de Limoux" : correspondance. 1909 
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4E206/1R11-1R16 Collège de Limoux. 1792-1851 

4E206/1R11 Création, suppression, administration, 

pensionnat : procès-verbaux du bureau 

d'administration, arrêtés, instructions, 

correspondance, an X-1851. 

4E206/1R12 Personnel, professeurs, principal, délégués du 

bureau des comptes, nomination, traitements, 

plainte : arrêtés, états, correspondance, an II-

1845. 

4E206/1R13 Rétribution communale des élèves du collège, 

fixation du tarif, demande de gratuité, états 

nominatifs des élèves, états des recettes, 

correspondance, 1809-1833. 

4E206/1R14 Comptabilité du collège, budgets, états des 

recettes et dépenses, examens des comptes, 

procès-verbaux des séances du bureau des 

comptes, correspondance, 1813-1834 

4E206/1R15 Mobilier, détérioration d'une salle de classe, 

état d'une chambre : correspondance, 

inventaire, 1792-an V. 

4E206/1R16 Rapports et correspondance diverse, an IX-

1828. 

4E206/1R17 Ecoles supérieures, facultés. Instructions, correspondance.  

  an III-1854 

4E206/1R18-1R23 Ecole des frères de la doctrine chrétienne. 1826-1949 

4E206/1R18 Registres de présence des élèves, listes, 1826-

1884. 

4E206/1R19 Instituteurs, demandes de postes 

supplémentaires, nomination : correspondance, 

1838-1850. 

4E206/1R20 Transformation de la grande classe en école 

supérieure, demande : correspondance, 1836-

1848. 

4E206/1R21 Rétribution des élèves, distribution des prix, 

orphelinat, mobilier, enquête : questionnaire, 

procès-verbal d'adjudication, correspondance, 

1809-1883. 
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4E206/1R22 Laïcisation de l'école : remplacement des 

enseignants, inventaire du mobilier, arrêté, 

correspondance, 1884. 

1R23 Déclarations d'ouverture d'école privée à la 

commune, 1902-1949. 

4E206/1R24 Ecole libre de jeunes filles Saint-Joseph. Registre des élèves, 

correspondance. 1831-1876 

4E206/1R25 Ecole libre de garçons de la rue du Palais. Extraits du registre 

d'appel. 1885 

4E206/1R26 Ecoles, pensionnat.- Demandes d'ouverture. Listes d'élèves. 

  1836-1885 

4E206/1R27 Collège des frères de la doctrine chrétienne. Mémoire sur le 

collège, états des revenus et charges, état du matériel mis à 

disposition, correspondance. 1790-1792 

4E206/1R28 Instructions et correspondance relatives à l'instruction publique. 

  1791-1887 

4E206/1R29 Ecoles de musique et de dessin.- Création, enseignants, répertoire. 

Affiche, inventaires, correspondance. 1809-1920 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E206/2R1 Association scientifique et littéraire.- Illégalité : correspondance. 

  1847 

4E206/2R2 Musée.- Acquisition, dons et prêt de tableaux. 1839-1886 

4E206/2R3 Bibliothèque.- Aménagement, achat d'ouvrages, instructions. 

Décret, circulaires, correspondance, inventaire des objets 

mobiliers et des ouvrages conservés. an II-1902 

4E206/2R4 Théâtres.- Programmes, interdictions de représentations, 

itinéraires des troupes, surveillance. Affiches, correspondance. 

  an V-1863 
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Série S – Documents divers 
 

4E206/S1 Contentieux, succession entre particuliers. Jugements, comptes, 

rapports d'expertises auxquels a participé le secrétaire de mairie 

nommé d'office, correspondance. 1813-1828 

S2* Comité de libération de Limoux. Délibérations.  

  19 août 1944-24 juillet 1945 
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