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Série A – Lois et actes du pouvoir central 
 

4E225/A1 Décrets, proclamations, arrêtés et circulaires1. an II-1870 

  

                                                      
1 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 B – Actes de l’administration départementale 
 

4E225/B1 Arrêtés, circulaires, lettres et messages émanant de 

l'administration du district, du Préfet et du sous-Préfet. 1793-1843 
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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1-1D21 Registres de délibérations du Conseil municipal. 1634-en cours 

4E225/1D1 11 janvier 1634-29 décembre1639. 

4E225/1D2 1er mars 1640-11 septembre 1664. 

4E225/1D3 s.d. [XVIIe s.] 

4E225/1D4 5 juin 1713. 

4E225/1D5 1719. 

4E225/1D6* 24 août 1777-20 avril 1778. 

4E225/1D7 20 avril 1778-15 avril 1779. 

4E225/1D8 16 juillet 1780-8 frimaire an II. 

4E225/1D9* 12 février 1781-15 avril 1782. 

4E225/1D10* 2 février 1792-31 décembre 1792. 

1D11* 4 messidor an VIII-8 mai 1831. 

1D12* 10 mai 1831-4 février 1838. 

1D13* 13 mai 1838-27 décembre 1857. 

1D14* 9 mai 1858-9 juillet 1882. 

1D15* 13 août 1882-14 mai 1905. 

1D16* 10 juin 1906-23 mai 1917. 

1D17* 2 décembre 1917-20 février 1926. 

1D18* 9 janvier 1926-5 mars 1933. 

1D19* 4 juin 1933-16 septembre 1948. 

1D20* 1972-1985. 

1D21* 1985-en cours. 

 

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

4E225/2D1 Délibérations diverses ; limites de la commune ; correspondance ; 

contentieux. 1790-1875 

 

 

 

 

 

  



225 – Mas-Saintes-Puelles 
 
 

 6 

Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E30* Registres d'état civil. 1667-1992 

1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1667-1706. 

1E2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1706-1749. 

1E3* Baptêmes, mariages, sépultures, 1750-1792. 

1E4* Naissances, 1793-1812, reliure abîmée. 

1E5* Mariages, 1832. 

1E6* Décès, 1812. 

1E7* Naissances, 1813-1832, reliure abîmée. 

1E8* Décès, 1813-1832. 

1E9* Déficit. Tables pour les années 1802 à 1832. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1833-1842 avec 

tables décennales. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1843-1852 avec 

tables décennales. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1853-1862, reliure 

abîmée, avec tables décennales. 

1E13* Naissances, mariages, décès, 1863-1872, reliure 

abîmée, avec tables décennales. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1873-1882 avec 

tables décennales. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1883-1892 reliure 

abîmée, avec tables décennales. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1893-1897. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1898-1902. 

1E19* Tables décennales, 1893-1902. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1903-1907. 

1E21* Naissances, mariages, décès, 1908-1912. 

1E22* Tables décennales 1903-1912. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 1913-1922, reliure 

abîmée, avec tables décennales. 

1E24* Naissances, mariages, décès, 1923-1932 avec 

tables décennales. 

1E25* Naissances, mariages, décès, 1933-1942 avec 

tables décennales. 



225 – Mas-Saintes-Puelles 
 
 

 7 

1E26* Naissances, mariages, décès, 1943-1952 avec 

tables décennales. 

1E27* Naissances, mariages, décès, 1953-1962 avec 

tables décennales. 

1E28* Naissances, mariages, décès, 1963-1972 avec 

tables décennales. 

E29* Naissances, mariages, décès, 1973-1982 avec 

tables décennales. 

1E30* Naissances, mariages, décès, 1983-1992 avec 

tables décennales. 

 

Sous-série 2E – Pièces diverses relatives à la tenue de l’état civil 

2E1 Instructions et circulaires. 1791-1874 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E225/1F1 Population, commerce et industrie, foires et marchés. 1790-1890 

4E225/1F2 Dénombrement : bordereaux de maison. 1896 

4E225/1F3 Dénombrement : feuilles de ménage. 1896 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E225/1G1* Compoix (1 reg. pap. f° 12-269 (incomplet) rel. mod., assez bon 

état. f° 12 milieu page article "Hérer (héretier) Bertholy 

Catugier..." (en languedocien). sans date (XVIe siècle) 

1G2* Compoix (1 reg. pap. f° 1), 1-314 rel. mod.) assez bon état. (f° 1) 

(Livre) des extimes des Mas..." (titre et date) complet f° 1-314 articles 

(en languedocien et français (additions). 1556 

1G3* Compoix sans date (avant 1605) tenu jusqu'en (1680) (1 reg. pap. f° 

84-650 rel. mod.), bon état. f° 84 "CAZAJOUX acquilon..." f° 84-650 

articles. 

1G4* Compoix de 1681 (tenu jusqu'en 1790) (1 reg. pap. Rép. et f° 1-394 

rel. anc. mauvais état, (à relier) f° 1-6 préambule (f° 1 et 2 détachés) 

f° 7 v° herettiers Pierre Guitard..." (début des articles) ; f° 251 v° 

certificat des estimateurs (Cazanove et J.J. Esquirol) ; f° 252 fin dudit. 

A la suite copie de l'homologation du 6 décembre 1681, à la suite 

additions f° 394 fin. 

1G5* Etats de sections (incomplet) relié. 1791 

4E225/1G6 Etats de sections, sections B, D, F. 1791 

1G7* Matrice des propriétés bâties et non bâties. an 6 

1G8* Atlas cadastral à restaurer.  1823 

1G9* Etats de sections. 1825 

1G10*-1G11* Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1830-1860 

1G10* 1830. 

1G11* 1860. 

4E225/1G12* Matrice générale des 4 contributions directes. 

  1829-1831, 1866-1869 

1G13* Registre de déclaration des constructions nouvelles. 1891-1963 

1G14*-1G15* Matrice des propriétés bâties. 1882-1948 

1G14* 1882-1910. 

1G15* 1911-1948. 

1G16*-1G17* Matrice des propriétés non bâties. 1915-1948 

1G18 Atlas cadastral. 1949 
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1G19* Etats de sections. 1949 

1G20* Matrices. 

4E225/1G21 Instructions, perception, impositions foncière et mobilière, 

contributions extraordinaires. 1790-1882 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E225/1H1 Recrutement ; subsistances ; réquisition. Légion. Garde Nationale. 

Médaille de Sainte Hélène. Instructions, correspondance, listes.  

  1792-1878 

4E225/1H2 Remonte. an II, 1876-1883 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E225/1I1 Police locale ; police générale ; hygiène ; justice. 1793-1878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



225 – Mas-Saintes-Puelles 
 
 

 13 

Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E225/1K1 Elections, personnel, voyages officiels. 1790-1894 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



225 – Mas-Saintes-Puelles 
 
 

 14 

Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E225/1L1 Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion ; emprunts et 

rentes de la commune. 1790-1890 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E225/1M1 Edifices communaux. an IX-1876 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E225/1N1 Biens communaux : états et baux à ferme (1806-1853) ; eau : 

sources et fontaines (an X-1878) ; concessions au cimetière (1862-

1868). 1801-1878 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 

4E225/1O1 Voirie : ressources ; classement des chemins ; acquisitions, ventes 

et échanges de terrains ; rues ; plantations d'arbres ; chemins 

vicinaux, ruraux, d'intérêt commun, de grande communication ; 

route royale 113 ; ponts ; chemin de fer Bordeaux-Sète ; canaux et 

cours d'eau. an XII-1884 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E225/1P1 Fabrique ; dons et legs. an XII-1878 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 

4E225/1Q1 Bureau de bienfaisance : membres, délibérations, budgets et 

comptes, legs, 1807-1890 ; Atelier de charité, secours, an IV-1870 ; 

Assistance médicale gratuite, 1857-1877 ; Société de Secours 

mutuel. An IV-1890 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

1R1 Instruction publique : circulaires, instituteurs, mobilier et fournitures 

scolaires, enseignement libre. 1813-1878 
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Série S – Documents divers2 
 

4E225/S1 Annonce par le subdélégué de la naissance d'un dauphin, 1729.- 

Correspondance du syndic du diocèse au sujet de la tenue de 

l'assiette, 1774-1788.- Lettre circulaire de Ballainvilliers sur la 

tenue des Etats-Généraux, 1788. 1729-1788 

4E225/S2 Procès-verbaux d'élections consulaires, 1618-1699.- Liste des 

consuls, 1639-1671. Plainte contre Vital de Lestaing, premier 

consul depuis plusieurs années.- Réunion des offices consulaires 

au corps de ville, 1754.- Requête des consuls auprès de l'intendant 

contre les conseillers politiques qui refusent d'assister aux 

assemblées, 1763.- Tableau des consuls et des conseillers 

politiques, 1764. Requête de Jacques de Ferrand contre deux 

conseillers politiques en place depuis plus de huit ans, 1765.- 

Circulaires, édits et ordonnances relatifs au rachat des offices 

municipaux, 1692-1772.- Transmission de son office de notaire 

royal réservé de Castelnaudary par Jean Entraigues à son fils 

Géraud.- Autorisation de l'intendant au pied de requêtes pour 

tenir les assemblées de la communauté à Castelnaudary "le lieu 

du Mas ayant été brûlé en 1622", 1669-1694.- Confection d'un 

banc consulaire dans l'église, 1782-1783. 1618-1783 

4E225/S3-S18 Livres de la taille. 1615-1789 

4E225/S3 1615-1617. 

4E225/S4 1642-1643-1644-1647-1649-1650. 

4E225/S5 1651-1652-1653-1654-1655-1656-1658-1660. 

4E225/S6 1665-1668-1670. 

4E225/S7 1674-1676-1677-1678-1680. 

4E225/S8 1681-1682-1683-1685-1690. 

4E225/S9 1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-

1699-1700. 

                                                      
2 Les archives anciennes de cette petite commune avaient été classées, suivant le cadre simplifié applicable aux 
archives rurales par M. Blaquière, archiviste en chef de l'Aude, aux lendemains de la 2e guerre mondiale. Lorsque 
Me de Capella retrouva, en 1977, dans les greniers de la mairie, plusieurs caisses d'archives antérieures à 1789, je les 
ai placées dans la série S (documents anciens divers) en numérotation continue - pour ne pas rompre le classement de 
toutes les archives des communes rurales du département - mais en suivant néanmoins le cadre de classement des 
archives communales : élections consulaires, comptabilité, propriétés communales, affaires militaires, procès... 
D. Neirinck. 
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4E225/S10 1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-

1709-1710. 

4E225/S11 1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-

1719-1720. 

4E225/S12 1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-

1730. 

4E225/S13 1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-

1739-1740. 

4E225/S14 1741-1742-1743-1745-1746-1750. 

4E225/S15 1754-1758-1759-1760. 

4E225/S16 1764-1767-1768-1769. 

4E225/S17 1773-1775-1778-1779-1780. 

4E225/S18 1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-

1789. 

4E225/S19-S20 Mandes des impositions pour la communauté. 1639-1790 

4E225/S19 1639-1709. 

4E225/S20 1717-1790. 

4E225/S21 Tarif des impositions. 1651-1781 

4E225/S22 Calcul des parcelles du livre de la taille. 1671-1784 

4E225/S23 Adjudications de la taille et nominations de collecteurs forcés, 

1633-1734 - Règlements royaux sur la levée des tailles, 1750-1755.- 

Réception du livre de la taille, 1657-1658. 1633-1755 

4E225/S24 Certificats de paiement de la taille, 1644-1745.- Plaintes pour 

surcharges de tailles, 1604-1763.- Liquidation des arrérages de 

tailles dus par des particuliers, 1783-1786.- Réquisitions des 

collecteurs auprès des personnes n'ayant pas payé la taille, 1636-

1745.- Etat des non-valeurs, 1636.- Décharge de taille de la 

communauté par les commissaires ordinaires du diocèse, 1709.- 

Etat des sommes à payer par les particuliers ayant affranchi leurs 

biens de la taille, 1715. 1604-1786 

4E225/S25 "Recueil des arrêts et ordonnances portant règlement pour les 

diocèses, villes et communautés de la province de Languedoc", 

1689.- Ordonnance des Etats pour la reddition et clôture des 

comptes des villes de la province, 1741-1780.- Restitution à la 
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communauté des sommes imposées en trop après apurement des 

comptes, 1686.- Clôture des comptes du collecteur, 1677-1785.  

  1677-1785 

4E225/S26-S48 Comptes des collecteurs ou "exacteurs" et pièces justificatives 

jointes. 1636-1787 

4E225/S26 1636-1637, 1637-1639 

4E225/S27 1638-1640.- 1639-1640.- 1640. 

4E225/S28 1641.- 1642-1646.- 1643.- 1644-1645.- 1645. 

4E225/S29 1646.- 1647-1648.- 1648.- 1649.- 1650. 

4E225/S30 1651-1652.- 1653.- 1654.- 1655. 

4E225/S31 1656-1657.- 1658.- 1658.- 1660. 

4E225/S32 1661-1662.- 1663.- 1664.- 1665. 

4E225/S33 1666.- 1667.- 1668.- 1669.- 1670. 

4E225/S34 1671.- 1672.- 1673.- 1674.- 1675. 

4E225/S35 1676.- 1677.- 1678.- 1679.- 1680. 

4E225/S36 1681.- 1682.- 1683.- 1684 (très lacunaire). 

4E225/S37 1686.- 1687.- 1688.- 1690 (tous très lacunaires). 

4E225/S38 1691.- 1692.- 1693.- 1694 (tous très lacunaires).- 

1695. 

4E225/S39 1696.- 1697.- 1698.- 1699.- 1700. 

4E225/S40 1701.-1702.- 1703 (lacunaire).- 1704 

(lacunaire).- 1706 (très lacunaire).- 1709 (très 

lacunaire).- 1710 (très lacunaire). 

4E225/S41 1711 (lacunaire).- 1712 (lacunaire).- 1713 

(lacunaire).- 1714.- 1715. 

4E225/S42 1716.- 1717.- 1718.- 1719.- 1720. 

4E225/S43 1721.- 1722.- 1723.- 1724.- 1725. 

4E225/S44 1726.- 1727.- 1728.- 1729.- 1730. 

4E225/S45 1731.- 1732 (lacunaire).- 1733.- 1737 (très 

lacunaire).- 1740 (très lacunaire). 

4E225/S46 1757 (très lacunaire).- 1761 (très lacunaire).- 

1768.- 1769.- 1770. 

4E225/S47 1776 (très lacunaire).- 1777 (très lacunaire).- 

1778.- 1779.- 1780. 

4E225/S48 1781 (très lacunaire).- 1784 (lacunaire).- 1785 

(lacunaire).- 1786-1787 (lacunaire). 
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4E225/S49 Sommes à imposer à Mas-Saintes-Puelles, et sommes réellement 

imposées, 1644-1741.- Requêtes auprès de l'intendant pour 

obtenir l'autorisation exceptionnelle d'imposer certaines sommes 

et correspondance y afférent, 1680-1784. 1644-1784 

4E225/S50 Capitation : correspondance du syndic du diocèse, convocations et 

instructions sur les rôles à former, 1716-1786.- Dixième : 

déclaration royale pour sa levée et affiche sur la réception des 

déclarations des particuliers, 1710-1711.- Vingtième : instructions 

et ordonnances sur sa levée, 1750-1788.- Cinquantième : 

ordonnance établissant le cinquantième et correspondance du 

subdélégué, 1725. 1710-1788 

4E225/S51 Compoix3 : pièces relatives à l'établissement du compoix et à sa 

mise à jour : contrat avec un arpenteur pour faire un nouveau 

compoix, 1651. Remise du cadastre aux commissaires chargés de 

la faction du papier terrier, 1670.- Délibérations consulaires 

relatives à la faction du nouveau compoix, table, autorisation de 

l'intendant, 1680-1681.- Correspondance sur la tenue à jour des 

compoix, 1765-1774.- Extraits de compoix avec cotisation de 

1702.- Problème de l'allivrement des biens nobles, 1781.- Plaintes 

pour surcharge de l'allivrement, 1734.- Etat des changements de 

propriétaires, 1775. 1651-1781 

4E225/S52 Compoix cabalistes : rôle du bétail à laine tenu dans les métairies 

du consulat de Mas-Saintes-Puelles. 1642-1787 

4E225/S53 Remboursement d'offices municipaux : ordonnances annonçant la 

création d'office, 1726.- Correspondance avec Bousquet, avocat au 

Conseil d'Etat sur le remboursement de l'office de maire, 1720-

1721. 1720-1726 

4E225/S54 Dettes de la communauté : ordonnances royales sur la vérification 

des dettes des communautés, 1676-1783.- Etats des dettes de la 

communauté, 1636-1782.- Contrats de dettes avec des personnes 

morales ou des particuliers, cessions de rentes sur la communauté, 

                                                      
3 Les compoix eux-mêmes sont classés et répertoriés en tête de la série G et ce pour de fort compréhensibles facilités 
de rangement. 
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1620-1713.- Extraits de l'état général des sommes à remettre par 

la communauté à raison des intérêts des emprunts. 1779-1782. 

  1620-1783 

4E225/S55 Réduction d'impôts pour calamités : pour inondation. 1725 

4E225/S56 Propriétés communales : arrêt du conseil demandant l'état exact 

des revenus de la communauté, 1725.- Confection du terrier royal, 

contrainte aux consuls de remettre le cadastre de 1597.- Paiement 

de l'albergue royale, 1754.- Acquisition de la seigneurie et du 

domaine par la communauté, 1693-1697.- Dénombrement des 

seigneuries appartenant au consulat, 1667-1784. Paiement des 

droits de confirmation, hommage au roi, 1667-1784.- Affermage 

des droits seigneuriaux de la communauté, 1714-1772.- Arrêts du 

Conseil d'Etat relatif aux droits d'usage appartenant aux 

communautés, 1725.- Arrêt du Conseil d'Etat relatif au montant 

des revenus patrimoniaux, 1725.- Aliénation des communaux de 

Mas-Saintes-Puelles pour y construire des maisons avec un jardin, 

1764-1771.- Aliénation des métairies de Colombié et Boutaric, 

1714.- Dîme des herbes, 1669. 1669-1784 

4E225/S57 Edifices publics.- Maison commune : construction, 1759-1761 ; 

acquisition de mobilier, 1764 ; réparations, 1788.- Eglise : couvert 

du porche, s.d. Petites réparations 1725. Devis de grosses 

réparations, 1749. Ordonnance de visite de Mgr de Langle 

prescrivant l'agrandissement de l'église, s.d. Agrandissement de 

l'église, 1764-1765. Réparations, 1773-1776.- Cloche : refonte, 

1761. Achat d'une nouvelle cloche, 1776.- Cimetière : construction 

d'un mur de soutien, devis, autorisations, bail, 1762-176.- 

Presbytère : construction, 1704. Réparations, 1719, 1727-1731, 

1763-1765, 1771.- Eglise Saint-Jacques-de-Pont-Levet, 1711, 1727-

1728. 1704-1788 

4E225/S58 Edifices publics (suite). Four communal, réparations, 1698. 

Boucherie, bail, 1730. Fontaines : recensement et réparation, 

1717-1718.- Canaux et rivières. Construction du pont de l'écluse 

de Laurens, 1714. Plaintes des habitants à l'assiette sur le 
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recensement des rigoles, 1789.- Curement du ruisseau de Treboul 

1700 et 1781. 1698-1789 

4E225/S59 Affaires militaires.- Milice bourgeoise, 1629-1695.- Milice 

provinciale, levée des bataillons, tirage au sort, ordonnances 

royales et correspondance, 1726-1786.- Assemblée des soldats 

provinciaux, 1774-1783 - Réquisitions de chevaux, mulets, 

charrettes pour les troupes, 1642-1780.- Logement des troupes. 

Impôts levés pour subvenir au logement des troupes et dettes 

contractées par le consulat, 1637-1653.  1629-1786 

4E225/S60 Procès de la communauté.- Procès engagés contre d'anciens 

exacteurs ou les imposables.- Faction du nouveau compoix de 

1681, affaire du compesiement de Guillermy devant la cour des 

comptes de Montpellier, devenue affaire Jean-François Fernaud, 

conseiller au parlement, devant l'intendant, 1681-1714.- Devant le 

sénéchal de Lauragais : instances engagées par Guillaume 

Cazajoux, exacteur de Mas-Saintes-Puelles en 1637 contre les 

héritiers de Jean Maravailh (1639) contre François Rest, héritier 

de Pierre Delvern (1637-1639), contre Jean Moulis, fils d'Antoine 

(1638-1639), contre les héritiers de Bernard Olargues (1638) 

contre les héritiers de Jean Cazes (1639), contre ceux de Daniel 

Legnier (1639).  1637-1714 

4E225/S61 Idem.- Procès engagés devant le sénéchal de Lauragais entre les 

consuls et Hugues Martin (comptes de tailles (1628)) ; les mêmes 

contre Pierre Albuisson et Jacques Loubat, anciens consuls 

(1637) ; contre Marguerite Delvern (1642) ; contre François de 

Bertrand conseiller au parlement au sujet du remboursement 

d'un emprunt de 800 l. (1647) ; entre les mêmes et les héritiers de 

Guillaume Domas, ancien collecteur (1649) ; entre les mêmes et le 

collecteur Méric (1655) ; entre les mêmes et des habitants nommés 

pour faire rendre les comptes en retard aux anciens collecteurs 

auxquels ils refusent de remettre les contre-livres de la taille 

(1671) ; contre l'ancien consul et collecteur Barthélémy (1676) ; 

entre les mêmes et Catherine Fonquarnaud fille et héritière de 
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l'exacteur François Fonquarnaud (1677) ; entre les mêmes et les 

héritiers de François Rest (1676). 1628-1677 

4E225/S62 Idem.- Procès engagés devant la cour des comptes, aides et 

finances de Montpellier. Communauté contre le tuteur des 

héritiers de Pierre Safories (1631) ; la même contre Jean At, 

collecteur (1636) ; litige entre Domada, receveur des tailles du 

diocèse de Saint-Papoul et François Fougassié, rentier de Mas-

Saintes-Puelles et François Rest, consul (1637) ; appel des consuls 

contre les comptes rendus par Vergely (1648) ; consuls contre 

Laurens Alaux (s.d., XVIIIe s.), contre Arnaud (1776).- Procès de 

la communauté devant l'intendant : consuls contre Lassus, ancien 

collecteur (1635).- Ordonnance des commissaires chargés des 

affaires des villes et communautés reconnaissant la surcharge de 

taille de Pierre Gauzy, de Castelnaudary dans les registres de 

Mas-Saintes-Puelles (1750). 1631-1776 et s.d. [XVIIIe s.] 

4E225/S63 Procès de la communauté au sujet des droits seigneuriaux.- Procès 

devant l'intendant entre la communauté et Bertrand, seigneur de 

Molleville dont la famille avait acheté en 1618 la seigneurie de 

Mas-Saintes-Puelles avec tous les droits de justice - 1697-1698.- 

Procès devant le sénéchal de Lauragais contre Bernard Pelisse et 

le chapitre de Castelnaudary au sujet de pièces de terres que le 

chapitre prétend être de sa directe, 1717-1718.- Litige devant le 

sénéchal de Lauragais avec Jean Domerc Lafon, ménager de 

Labastide d'Anjou au sujet de reconnaissances en faveur des 

religieuses de Saint-Sernin de Toulouse, 1763.- Procès devant le 

parlement de Toulouse contre le chapitre collégial de 

Castelnaudary au sujet de la mouvance des biens possédés par M. 

de Capella, 1758-1762.- Instance contre Guilhermy, 1785.  

  1697-1785 

4E225/S64 Idem.- Procès devant le parlement de Toulouse puis le Conseil 

d'Etat avec le duc de Villars-Brancas au sujet de la possession du 

domaine et seigneurie de Mas-Saintes-Puelles. 1777-1790 
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4E225/S65 Litige avec le couvent des religieux de la Merci au sujet du 

paiement annuel de l'intérêt d'un capital de 500 l. emprunté en 

1692 pour payer partie de la finance de l'office de greffier-garde 

des archives.  1692-1762 

4E225/S66 Signification aux consuls par le sergent royal du sénéchal de 

Castelnaudary d'ordonnance des commissaires députés par les 

états de Languedoc de restituer des sommes imposées sans 

permission ni vérification, 1730-1751.- Affaire devant la cour des 

comptes de Montpellier contre les consuls de Souilhanels, 1780.- 

Affaire devant la cour des comptes contre Milhes, 1780.- 

Différend avec le fermier des dîmes de la communauté, Ponton, 

1760. 1730-1780 

4E225/S67 Procès des consuls catholiques de Mas-Saintes-Puelles contre des 

protestants.- devant le parlement de Toulouse contre Bernard 

Assier de Revel, 1625-1653.- devant les juges des requêtes de 

l'hôtel puis le sénéchal de Lauragais contre Pierre Raynaud, 

bourgeois de Castres, ayant droit de Me Pierre Raynaud, notaire 

de Revel, 1675-1680. 1625-1680 

4E225/S68 Procès divers.- Litige devant l'intendant entre la communauté et 

les pères de la doctrine chrétienne de Castelnaudary au sujet de la 

contribution de ceux-ci aux frais de pavage de la rue du collège, 

1711.- Conflit entre les consuls et Guillaume Cazajoux au sujet 

des frais d'entretien du régiment d'Harcourt, 1653.- Procès avec 

Mérinville devant la cour des comptes de Montpellier, 1698.- 

Procès devant la cour des comptes entre Pierre Raulin, habitant 

de Castres et les consuls du Mas faisant profession de la R.P.R. au 

sujet de la portion de leurs dettes du colloque de Lauragais, 1651-

1660.- Frais de procédure, 1765-1784.- Mémoire des consuls 

contre les pères Augustins de Toulouse (s.d. XVIIe s.).- 

Correspondance des procureurs du consulat à Toulouse et 

Montpellier, 1671-1789. 1653-1789 et s.d. [XVIIe s.] 

4E225/S69 Succession Bonnery, comptes : 1660-1675, estimation de l'héritage 

de Jean Bonnery, huissier, 1681. Reddition de comptes par 

Françoise et Germaine Bonnery pour leur père, 1618. 1618-1681 
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4E225/S70 Jugements de police rendus par les consuls de Mas-Saintes-

Puelles, "juges en toutes causes criminelles, aucunes civiles et de la 

police" et appels de certaines de leurs sentences. 1720-1789 

4E225/S71 Ordonnance de Mgr d'Abzac de Mayac à la suite de la visite de 

l'église paroissiale par un de ses vicaires généraux, 12 octobre 

1775. Comptes de l'église et quittances délivrées au marguillier de 

l'oeuvre mage, 1765-1786.- Sentence de la chambre de l'Edit à 

Castres condamnant les consuls à faire procéder à la levée des 

deniers à Bernard Assier, 1645. Autre sentence de la chambre de 

l'Edit à Castres liquidant les intérêts des sommes dues par ceux de 

la R.P.R. à Marguerite d'Aubriol, veuve de Jacques Cayrol et à 

Marie Barrane. Saisie des biens des insolvables, 1656-1671.- 

Nomination du marguillier de l'oeuvre de N.D. de la Merci pour la 

rédemption des captifs dans le diocèse de Mirepoix, 1724.- 

Autorisation d'imposer annuellement les gages du maître d'école, 

1784.- Ordonnance sur les précautions à prendre contre la 

contagion, 1721.- Ordonnances prises contre les vagabonds et les 

mendiants, 1724-1772.  1645-1786 

4E225/S72 Agriculture et commerce. - Lettre circulaire du subdélégué 

demandant la quantité des grains ayant servi à ensemencer, 1729.- 

Arrêt du parlement portant règlement pour les travaux des 

vignes, 1726. Ordonnance sur les nouvelles plantations de vignes, 

1732.- Etats des récoltes, 1737-1780.- Calamités et dommages 

causés aux récoltes, 1713-1752.- Demande d'un état des terres 

nouvellement défrichées à la suite de la déclaration royale de 

juillet 1770.- Demande d'un état des terrains cultivés en chanvre 

et des bois de la communauté, 1779-1783.- Défense de tenir des 

chèvres, 1725.- Recensement de tous les chevaux du royaume, 

1753.- Lettres circulaires sur les étoffes fabriquées dans la 

province et sur les peines établies contre les contrebandiers, 1721-

1729. 1713-1783 

4E225/S73 Archives.- Envoi d'une ordonnance demandant l'état des archives 

de la communauté, 1773.- Fragments divers non identifiables.  

  1773 
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4E225/S74 Passage de l'ancien régime au nouveau.- Compte rendu à la 

nouvelle municipalité par l'ancien consul de 1783, Périès, 1790.- 

Supplique à Ballainvilliers pour pouvoir emprunter les sommes 

nécessaires à l'armement des 60 hommes de la Garde Nationale, 

1790.- Déclaration par les anciens privilégiés des biens tenus 

noblement dans le terroir ainsi que des droits et des revenus 

nobles. Allivrement de ces biens. Rôle des imposititions des droits 

ci-devant privilégiés dans la communauté pour les six derniers 

mois de l'année 1789 puis pour l'entière année 1790.- Etat de la 

communauté, 1790.- Remise des registres paroissiaux par le curé 

Costes à la municipalité, 18 novembre 1792.- Décret 

révolutionnaire, 1790-an XII.- Adjudication des biens de l'émigré 

Jammes de Labastide d'Anjou. 1783-an XII 
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